Frontignan, le 20 avril 2018

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2018
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 11 avril salle Voltaire à Frontignan
après convocation de l’ensemble des adhérents. Celle-ci a pu se dérouler normalement.
Une trentaine d’adhérents s’étaient déplacés (dont quelques nouveaux au moment de
l’émargement) et douze pouvoirs représentaient les absents. Le quorum de présences
étant atteint, l’Assemblée Générale a pu se dérouler conformément aux dispositions
statutaires. Après avoir souhaité la bienvenue et remercié les personnes présentes,
dont Olivier Laurent délégué à la prévention des risques et Nathalie Glaude conseillère
municipale, Madame Anglade et Monsieur Sanchez de l’association Les mouettes, le
secrétaire ouvre la séance en indiquant l’ordre du jour et le déroulement de cette
Assemblée Générale.
Il entame cette réunion en rappelant l’objectif de l’association, le contexte de sa
création et l’importance du principe de gouvernance de l’association (présidence
collégiale, conseil d’Administration tous les premiers lundis de chaque mois, réunion
préparatoire du bureau, compte rendu systématique aux adhérents.
Un diaporama permet de présenter le rapport d’activité et au Président d’intervenir en
fonction des sujets pour rappeler les situations qui ont marqué l’année en cours ainsi
que les prévisions et les points de vigilances qui seront les principales occupations pour
le mandat 2018/2019 (voir annexe).
Durant ce moment, Le Président intervient sur les sujets d’actualité dont notamment la
vigilance continue sur la pollution atmosphérique que pourrait engendrer la dépollution
de la friche Exxon Mobil, la simulation d’accident du Plan Particulier d’Intervention qui
s’est déroulé le 5 avril et doit mettre en sécurité la population en cas de risque
d’incendie sur le site GDH-BP et exhorte la municipalité pour que le DICRIM* soit
actualisé. Sujets abordés également, celui de l’enquête publique du pipe-line à l’entrée
du port de Sète, des Comités de suivi de sites de GDH-BP, de SCORI, de l’incinérateur
Il insiste une fois de plus sur le souci constant de l’association, de poursuivre son rôle
d’information pour tenter de faire prendre conscience à la population des risques
éventuels dus à l’activité industrielle.
Pour conclure cette première partie, le secrétaire intervient pour rappeler que tous les
travaux réalisés par l’association, l’étude des différents dossiers, la vigilance de chaque
instant sur les risques potentiels, n’ont qu’un seul but, défendre les intérêts
environnementaux des habitants de Frontignan et préserver la sécurité et la santé des
Frontignanais.
* DICRIM : document d’information de la population de Frontignan sur les attitudes à
tenir en cas d’incendie sur le site.
Rapport financier
René Casses, trésorier, prend ensuite la parole pour présenter le bilan financier de
l’association. Il détaille les recettes ; dont 900 € de cotisations et 500 € de subvention
municipale ainsi que les dépenses réalisées avec notamment le poste informations
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diffusions (387,30 €) et frais d’affranchissements (256,00 €) qui démontre le souci de
communication envers les adhérents.
Il souligne un budget en équilibre grâce aux cotisations perçues.
Approbation des Rapports d’activités et financier
À la suite, le secrétaire invite les adhérents à jour de leurs cotisations à se prononcer
sur ces rapports et sur le quitus aux administrateurs.
 L’unanimité des votes est obtenue sur les rapports d’activités et financier ainsi
que sur le quitus aux administrateurs.
Le secrétaire remercie l’assemblée pour leur confiance renouvelée ainsi que les
administrateurs pour leur implication dans les dossiers suivis par l’association.
Renouvellement des mandats des Administrateurs
Le secrétaire fait état des démissions d’obligation statutaire. Il rappelle que cette
procédure de fait, permet le fonctionnement démocratique de l’association afin de
laisser la place à d’éventuelles nouvelles candidatures.
Les membres sortants sont les suivants :
• Messieurs Gérard Chaput, Dominique Coquery et Francis Herrera.
Nouvelle Candidature
Le secrétaire fait par d’une nouvelle candidature au Conseil d’Administration, il s’agit
de Madame Josiane Refuveille dont il demande l’admission.
 Unanimité des votes ; Madame Refuveille devient officiellement membre du
Conseil d’administration.
Il sollicite aussi l’assemblée pour des candidatures spontanées.
 Aucune candidature est annoncée.
Le secrétaire indique, qu’il a reçu par courriels celles des membres sortants cités plus
haut, et les soumet au vote.
 À la suite du vote, les membres sortants sont tous reconduits dans leur fonction
d’administrateur à l’unanimité des adhérents présents pour une période de deux
ans.
Pour conclure ce chapitre, une information est faite concernant notre lien avec
France Nature Environnement.
 Le Conseil d’Administration du 9 avril 2018 à confirmer Maurice Lidou comme
représentant d’ARZF à FNE.
Le secrétaire informe l’assemblée qu’une réunion du Conseil d’Administration se tiendra
dans les quinze jours pour confirmer les nouvelles candidatures, élire le nouveau
bureau et le nouveau président.
Modifications des statuts et du Règlement Intérieur
Pour terminer cet aspect des obligations statutaires, le secrétaire présente les articles
des statuts et du règlement intérieur qui font l’objet de modifications (articles 7 et 9
des statuts et 6 et 8 du RI). Il précise que celles-ci ont pour but d’améliorer la prise en
compte de nouvelles candidatures au sein du CA et qu’elles ont été validées par cette
instance. Il rappelle enfin que ces propositions de modifications ont été adressées aux
adhérents avec la convocation pour cette AG.
Le secrétaire soumet aux votes ces propositions de réécritures.
 Unanimité des adhérent(e)s présent(e)s, les nouveaux textes sont adoptés.
Les membres du bureau proposent ensuite un moment d’échanges avec les personnes
présentes.
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Des questions sont alors posées par l’assemblée concernant la dépollution du site
Exxon Mobil et quelques explications sont demandées sur les travaux en cours et sur
les conséquences environnementales de cette dépollution. Également abordé, la
pollution des terrains des habitations proches du site et des résultats de mesures qui
ne sont toujours pas produites.
Également soulevée, la question de la pollution agricole qui est peu prise en compte
dans le contexte environnemental.
Concernant le PPI des interventions font remarquer la faiblesse des sirènes d’alertes et
l’amélioration des blocages routiers pour interdire l’accès dans la zone. Concernant le
DICRIM, Olivier Laurent informe que la modification du document est en cours.
Le temps imparti à cette assemblée arrivant à son terme, le Président remercie
l’assemblée pour leur participation, et les invite à se retrouver près du buffet pour un
apéritif convivial et prolonger les discussions.
Le secrétaire
Francis Herrera

……………………………………………………………………………………………………..
Durant l’Assemblée

Rapport d’Activités pour le mandat 2017/2018

 CSS (Commissions de Suivi de Sites) :
- UVE de Sète Incinérateur : juin 2017 – représentant ARZF Pascal Fontaine,
René Casses
- GDH / BP Frontignan : juin 2017 – représentant ARZF Gérard Chaput,
- SCORI Frontignan : juin 2017 – représentant ARZF Francis Herrera,
Dominique Coquery
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 Enquête publique :

- Pipeline et aire de déchargement : rencontre avec le commissaire enquêteur
(GC, FH) et remise de nos revendications et propositions.
 Observatoire des Odeurs :
(rappel création décembre 2015)
- 1ères visites usines (SAIPOL, SCORI) : décembre 2015
- 2èmes visites usines (TIMAC AGGRO, ANGIBAUD) : janvier 2016
- Début des signalements par une trentaine de nez bénévoles : janvier 2016
- 1er bilan des signalements : juin 2016
- Bilan définitif 2016 en décembre 2017 (envoi d’un bulletin d’information
spécifique aux adhérents)
- Visite entreprise HEXIS prévue par ATMO Occitanie et attendue dans le
courant de l’année2018.
 Plan Particulier d’Intervention (PPI) de GDH-BP :
- 1ère réunion de participation à l’élaboration du PPI : janvier 2016
- ARZF commission « alerte à la population »
- 2ème réunion présentation du projet PPI (février 2017)
- Action Informations aux riverains (400 flyers, février 2017)
- Observateur lors de la simulation du 5 avril 2018
 Dépollution terrain EXXON-MOBIL :
 Intervention, protestations auprès de la municipalité lors de l’épisode de
pollution du début juillet 2017, ce qui a conduit à :
- Arrêt du chantier, fiche signalement sur notre site, vigilance des résidents,
rencontre avec ESSO,
- Amélioration du dispositif d’investigation (confinement),
- Dispositions prises par ESSO pour réaliser les travaux par vent du nord afin
d’éviter que la pollution aille vers les habitations,
- Réunion sur la qualité de l’air : mise en place d’un comité de suivi semestriel
(Préfecture, Municipalité, Dreal, ATMO, ARS...) ; à confirmer pour la suite
 Relation avec ATMO Occitanie (AIR-LR)
- Participation à l’Assemblée Générale 1er mars 2018
- Participation à l’Assemblée Ordinaire (Création ATMO Occitanie)
 Rencontre DREAL le 11 janvier 2018
Sujets abordés :
- Enquête publique conjointe pipeline et plate-forme
- Plan Spécifique d’Intervention sur le sea-line
- Transport de matières dangereuses
- Parc photovoltaïque
- Dépollution du terrain ex Mobil
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- Plan d’inspection des installations de GDH-BP
- Vieillissement du site GDH-BP
- Qualité de l’air
Rencontre avec la Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Agglopôle
Méditerranée)
- Plainte à la Préfecture pour les odeurs émises par Saipol
- Contribution à l’observatoire des odeurs (nez volontaires)
- Campagne d’évaluation sur la qualité de l’air dans l’environnement d’HEXIS



France Nature Environnement (FNE)
Représentation au COPIL de Montpellier le 8 mars 2018
Participation à son Assemblée Générale
Activités diverses :
- Participation à la semaine du développement durable, participation à la
journée des associations, rencontre avec quelques Comités de Quartier.
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