
Compte rendu de l'assemblée générale  

des Amis de la Terre de l’Hérault  

du 7 novembre 2013 
Une fiche de présence est établie. Les présents sont à jour de leur adhésion.  

Présentation du rapport moral 
 Le trésorier a pris connaissance du rapport financier 

• dépenses 260 euros 

• recettes 380 euros 

Point sur les activités en cours 

Déchets 
Projet d'actions : voir le document . 

Prévoir la constitution d'un groupe de travail 
Proposition demander la mise en place de capteurs air autour de la décharge de Castries dans un rayon de 
plusieurs kilomètres, notamment proche des zones habitées.   

 

Méthanisation 
Étude en cours qui démontrerait la faisabilité de la mise en place de micros unités de méthanisation. 
Idée proposée : voir si les autorités municipales et notamment les camping pourraient être intéressés par ce 
type de projet. 

Eau urbaine 
Résumé des actions concernant la mobilisation sur Montpellier pour le retour à la régie publique. 
Actuellement, les actions du collectif sont en standby. 
La rédaction d'un rapport pourrait être une action envisagée. 

Ressources halieutiques 
Deux documents ont été rédigés sur la pêche artisanale et la flotte des chalutiers en Méditerranée. 

Ils sont notamment accessibles sur le site des Amis de la Terre de l’Hérault.  
Actions envisagées :  

Maintien d'une veille sur la pêche en Méditerranée 
Mise à jour des documents 

Étude sur la qualité du poisson : difficile à mette en place. Affaire à suivre.  

Gaz de schiste 
Actualité nationale : rejet de la question de constitutionnalité posé par un opérateur. La loi sur l'interdiction de 
la fracturation hydraulique reste valable. Mais rien n’est véritablement acquis. 
Prévoir une veille. Surveillance particulière concernant l’Union Européenne. 

Travail à prévoir : quelles motivations réelles pousse les grands groupes de l’Energie fossile à poursuivre 
leur offensive en faveur de  l’exploitation du gaz de schiste en France alors que cela paraît très 
problématique et peu rentable  ? Possibilité de recherche de terres rares et de gisements de minéraux à 
forte valeur ajoutée ? 

.  

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Au terme de l’AG, le CA  nouvellement élu se réunit.  
 



Feuille de route  
Au terme des débats, une feuille de route est proposée au nouveau CA qui  l’adopte.  
Elle porte sur la constitution de groupes de travail sur les thèmes suivants : déchets et plastiques ; 
méthanisation et compostage ; ressources halieutiques ; eau urbaine ; gaz de schiste.  

 
REPRESENTATION   
Le CA des ATH  donne mandat au président des Amis de la Terre de l’Hérault ou à tout autre membre du CA, 
pour représenter le groupe des ATH à toute occasion relevant de son mandat électif en conformité avec les 
statuts de l’association et le règlement fédéral, notamment aux assemblées fédérales des ATF où il est 
porteur du nombre de voix égal au nombre des adhérents des ATH à jour de leur cotisation.    
 
Documents joints : 
Ordre du jour 
Feuille de route 

 
 

                                                                                                                      


