Frontignan, le 19 septembre 2016

Compte rendu du Conseil d’Administration du 12 septembre 2016
Présents : G. Chaput, D. Coquery, G. Forner, F. Herrera, D. Tsouladzé
Absents excusés : C. Robquin, R.Tant, R.Casses
Début de la réunion : 18 h 15

Ordre du jour :
1- Approbation du compte rendu de CA du 13.06.2016 (il n’y a pas eu de CA en juillet et août)
Aucune remarque n’étant formulée par les membres du CA avant sa diffusion, le compte rendu est validé.
2- Entretiens avec France Nature Environnement (FNE)
Comme prévu, suite à une demande de rencontre souhaitée par cet organisme auquel ARZF a répondu
favorablement, un échange de communications est réalisé. Le Président Gérard Chaput entame cet
instant en présentant l’association et ses activités. Monsieur Simon POPY président de la fédération
Languedoc Roussillon de FNE en fait de même. S’en suit une discussion permettant à chacun des
membres du CA d’enrichir et partager ses informations.
Durant celle-ci ont été évoquées la perspective d’affiliation à France Nature Environnement et les
possibilités de partenariat. Ces questions seront soumises et débattues au prochain CA.
Monsieur POPY prend ensuite congé de l’assemblée, les membres et le Président le remercient pour cette
initiative de rencontre.
Note : France Nature Environnement est une fédération regroupant des associations de protection de la
nature et de l’environnement. Pour de plus amples informations sur cet organisme voir le site
www.fne.asso.fr
3- Dépollution de la friche Exxon Mobil
Suite au courrier adressé au Préfet de région au mois de juin (voir compte rendu du 13.06) et à la réponse
faite par celui-ci Gérard Chaput soumet aux membres un communiqué à transmettre à la presse. Après
quelques explications sur le contenu, les conseillers donnent leur accord, le secrétaire étant chargé de la
suite à donner.
(Voir en annexe la réponse du Préfet et le communiqué de presse en réaction)
Sur ce sujet, le Président émet le souhait de rencontrer Olivier Laurent élu de la municipalité délégué à la
prévention des risques pour un échange d’information. Après accord des membres, il précise qu’il
prendra rendez-vous avant la fin de ce mois.
Observatoire des odeurs
Le secrétaire indique qu’il a reçu une réponse positive d’AIR-LR suite au courrier adressé à ce dernier et
qui sollicitait notre adhésion en tant que partenaire dans la catégorie « association » à cet organisme.

Il informe ensuite les membres de son activité de « Nez » et indique que durant le mois d’août des gênes
olfactives provenant principalement de l’entreprise SAIPOL ont été nombreuses avec des pics par
moment insupportables. Il fait référence d’ailleurs à l’exaspération des habitants du quartier de La
Peyrade qui ont réagi en interpellant la presse (Midi libre du 10.08.2016). Il précise que cela est dû au
vent d’ouest dominant et constant de ce mois. Il a apporté lors de ses signalements à AIR-LR des
commentaires agacés sur cet épisode de pollution.
Dans les discussions qui suivent, les membres font remarquer à juste titre que la gêne olfactive est très
souvent révélatrice de disfonctionnements et de rejets de polluants dans l’atmosphère. Francis Herrera
indique que cet aspect a été exprimé lors du bilan réalisé par AIR-LR pour le premier trimestre. Il précise
que ce problème des rejets est principalement traité par ailleurs lors des Commission de Suivi de Site
(CSS).
Participation à la journée des associations
Gérard Chaput et René Casses ont tenu le stand de l’association. Quelques contacts ont permis de faire
connaître l’association à de nouveaux arrivants et débattre, avec le passage de quelques adhérents, sur
les sujets d’actualités (Cuves GDH, pollution atmosphérique, dépollution de la friche Exon Mobil…).
Durant cette journée, un rendez-vous a eu lieu avec un représentant de France Nature Environnement
pour une première approche de l’entretien prévu lors de ce CA.

La séance est levée à 20 h 30
Le secrétaire
F. Herrera

Note au sujet de l’envoi des comptes rendus par mail : quelques adhérents ayant des difficultés à ouvrir
les fichiers docx, sur proposition de Djimi Tsouladzé, ceux-ci seront joints en pdf à partir du prochain
compte rendu.

