Association ‘TERROIRS DE SCHISTES’
Compte-Rendu de l’Assemblée Générale du Vendredi 28 Juin 2013 à Faugères
Présents : Bernard Vidal (président), Jérôme Roger (secrétaire), Gilles Rochard (trésorier),
Françoise Ollier, Jean-Luc Bonnin, Jean-Michel Mégé, Vivien Roussignol, Marie Toussaint,
Geneviève et Guy Libes, Christophe Boissard, Christian Godefroid, Jean-François et Cathy
Izarn, Jean-Marie Rimbert, François Vidal, Roger Martin.
Excusés : Jacques Fanet, Nathalie Caumette, Jean-Claude Bousquet, Patrick Baudouin, Aurélie
Pereira et Catherine Roques.

Ordre du jour :
- Approbation du rapport moral lu par le président Vidal
- Approbation du rapport d’activité lu par le secrétaire
- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Mai
2013 lu par le trésorier
- Renouvellement du bureau
- Questions diverses
La séance a débuté à 18h30
Rapport moral
Présenté par Bernard Vidal qui en profite pour annoncer l’adhésion à l’association du Syndicat
des Anjous Blancs
Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.
Rapport d’activité
Présenté par le secrétaire, il est approuvé à l’unanimité, Jérôme Roger répondant aux diverses
questions des membres présents (voir rapport en PJ)
Rapport financier
Présenté par le trésorier Gilles Rochard qui signale qu’en ce qui concerne le versement des
cotisations pour l’année 2012-2013, seule celle du Syndicat du Cru Faugères a été prise en
compte. Celles des autres organismes membres sont attendues, dont non encore
enregistrées. Il signale également que la subvention du Conseil Général de l’Hérault (5.000 €
en 2012) a été reportée à l’identique sur le prévisionnel 2013 en attendant les délibérations
de l’organisme. La conception d’un site internet où seront reportées et donc consultables par
tous l’ensemble des données collectées par l’association ainsi que l’organisation d’un voyage
d’étude sur un terroir de schistes seront les priorités de 2013-2014.
Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale. (Voir en pièce jointe)
Renouvellement du bureau.
Les membres sortants, le président Bernard Vidal, le secrétaire Jérôme Roger et le trésorier
Gilles Rochard sont les seuls candidats à leur succession.
Le bureau est renouvelé à l’identique à l’unanimité.

Questions diverses
L’importance de découvrir de nouveaux terroirs de schistes et de rencontrer ses acteurs – à
l’exemple du déplacement à Fitou - a été affirmée
Le détail de la dégustation professionnelle qui doit se dérouler en octobre ou novembre au
Mas de Saporta autour de plusieurs échantillons de vins rouges issus de terroirs de schistes a
été abordé. Les membres seront tenus au courant de la date et des modalités de cette
dégustation dont les résultats seront repris dans le rapport des étudiantes de Supagro
Montpellier.
Le point sur les adhésions. Les bulletins d’adhésion seront désormais envoyés par courrier
postal et non plus par internet.
Amélioration de la communication interne. Afin que tous les membres soient tenus informés
de toutes les actions et projets de l’association, Jean-Luc Bonnin aura pour rôle la rédaction
systématique d’un rapport qui sera envoyé par mail.
Engagement éthique de l’association. Doit-elle prendre position sur les grands sujets
d’actualité que sont l’exploitation des gaz de schistes et les éoliennes ? Dans la mesure où ‘la
promotion des paysages’ figure dans les objets de l’association, la question est soumise au
vote. Le résultat est ‘OUI’ à l’unanimité des présents.
Création de commissions
Deux commissions sont constituées
 Commission chargée de la création et gestion du site d’information internet. Membres
volontaires Marie Toussaint, Jean-François Izarn, Jean-Michel Mégé et Jean-Luc
Bonnin. Ils vont définir une trame de ce que devra être ce site puis demander des devis
aux entreprises concernées – de préférence géographiquement proches - à partir d’un
cahier des charges.
 Commission chargée de la gestion des voyages & évènementiels. Membres volontaires
Gilles Rochard, Bernard Vidal, Jérôme Roger et Françoise Ollier. Plusieurs projets sont à
réfléchir : la pertinence d’un salon des vins de schistes (professionnel ou grand public,
accolé ou non à un grand évènement ou salon, périodicité, etc..)
Ces deux commissions sont ouvertes aux personnes qui souhaiteraient y participer.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00

Le président Bernard Vidal

Le secrétaire Jérôme Roger

