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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ANNUELLE DES AMIS DE LA TERRE DE L’HERAULT 

 
Une assemblée générale ordinaire des Amis de la Terre de l’Hérault s’est tenue le 17 
décembre 2014 à Montpellier. 
A cette occasion, les comptes de l’association ont été approuvés par le trésorier.  
Le bilan des AdTH reste fortement excédentaire et nous sommes convenus de laisser en 
séquestre au Secrétariat national des Amis de la terre France, les quotes-parts revenant aux 
AdTH depuis leur création. La raison étant que les AdTH n’ont pas encore de compte en 
banque.  
Concernant les activités en cours, les échanges se sont focalisés sur la gestion des déchets de 
la Métropole de Montpellier. Elle fait actuellement l’objet d’une vive contestation de la part 
des riverains de la décharge de Castries et des projets relatifs à son agrandissement.  
Les Amis de la Terre de l’Hérault sont membres du collectif inter-communal ( ACIDC) qui 
mène depuis plusieurs années un combat pour une alternative soutenable socialement et 
environnementalement à l’enfouissement polluant de déchets d’origines multiples.  
Les Amis de la Terre de l’Hérault ont pour leur part engagé une démarche auprès de 
l’Association des résidents du quartier des Aubes, à Montpellier, pour tenter de convaincre les 
élus métropolitains de mettre en place un projet pilote de tri en amont des déchets et leur 
recyclage par des moyens conformes aux prescriptions les plus avancées en la matière. 
A l’occasion de notre AG, l’ACIDC a remis aux AdTH l’étude détaillée sur laquelle s’appuie 
une pétition s’opposant à l’extension de la décharge auprès du Parlement européen.   
 
Propositions d’action 
 
Par ailleurs, ont été déposés par le président des AdTH les propositions d’actions qu’il 
conviendrait de mener. Il s’agit notamment de promouvoir une campagne contre les 
emballages et sacs plastiques, le développement du compostage et de la méthanisation des 
déchets à l’échelle communale ou intercommunale, le suivi des ressources halieutiques en 
Méditerranée, l’approvisionnement en eau urbaine de la métropole et, enfin, une veille 
vigilante sur les intentions du gouvernement français concernant l’exploitation des gaz et 
huile de schistes. 
 
Nouveau bureau 
 
Un nouveau bureau a été élu au terme de cette assemblée : 
Alain Zolty, président 
François Catzeflis, trésorier 
Francis Forest, secrétaire 
 
Sont maintenus au conseil d’administration : 
Sophie Winkel 
Jean-François Bourgoin 
Julie Erst 
Nelly Jampierre 
 
 


