Assemblée Générale
Collectif des Garrigues

Rapport Moral par la Présidente
L’année 2019 était une année de transition puisqu’il y a eu une salariée qu’à partir du mois de
septembre (Amélie Nespoulous qui se focaliser sur le projet CoopCarto). La problématique de
trésorerie due au projet CoopCarto qui a pris du retard en terme de paiements a posé des
difficultés pour maintenir une salariée de plus. Toute fois, il y a quand même eu des activités
tout au long de l’année grâce à une « équipe oéprationnelle » qui s’est mise en place pour
assurer une continuété dans les projets et la vie associative.
Le bilan de cette année là est que Collectif des Garrigues arrive peut-être au bout d’un
fonctionnement du à sa spécificité territoriale : vaste et à cheval sur deux départements !
Son travail de dynamique territoriale a du mal a être bien compris par les institutions.
Dans les dépôts de dossiers de subventions qu’on peut effectuer, on est jamais arrivé à faire
financer cette partie « animation territoriale » de notre activité. Lors des deux Forums, nous
avons parler de repenser le futur du Collectif, voire son existence, imaginer comment les
productions qui existent peuvent servir à un autre collectif / une autre structure… « re
compostage » vers un partenariat avec le centre de formation de la MFR de Claret était entrain
de voir le jour début 2020. Projet de valorisation du Wiki en créant un
Centre de ressources sur la garrigue avec eux.
On a quitté les locaux du Cart en 2019, la bibliothèque a été transférée à Claret dans les locaux
de la MFR.
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Rapport Financier par le Trésorier

Sommières – 24 septembre 2020

Adhésion
✔ Le Collectif des Garrigues compte 31 membres
✔ Parmi ces membres, 8 sont des associations
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Forums
2 Forums
✔ Forum d’hiver à Arpaillargues
avec l’association la Zébrine

✔ Forum d’automne à Claret
avec le Centre de Formation des
Maisons Familiales Rurales des
Garrigues du Pic Saint Loup
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Rendez-vous des Garrigues
6 Rendez-vous des Garrigues
✔Février : Offre alimentaire en Pays Cœur d’Hérault
✔Avril : La garrigue et les hommes à Caveirac
✔Mai : Comment contribuer au Wiki des Garrigues ? à Claret
✔Juillet : "Explorons la bibliothèque du Collectif" à Sommières
✔Octobre : Créer un parcours de géocaching à St-Vincent de
Barbeyrargues
✔Décembre : Discussion et dialogue sur le projet de Parc Naturel
Régional des Garrigues de l’Uzège à Arpaillargues-Aureilhac
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Projets
✔ Formation « mieux coopérer en équipe » pour l'équipe du CART organisée par Caroline
et David
✔7 Emissions Radio-Escapades : « Escapades en garrigues », animée par Françoise,
Gérard et Danièle
✔ Le guide Pierres Sèches a été ré-imprimé en 1000 exemplaires pour faire face à son
succès !
✔Le projet Valorisation économique des Garrigues se poursuit pour la 4è année
consécutive sur les thème du tourisme en partenariat avec le PETR Vidourle Camargue
✔ Le projet européen CoopCarto avance avec le centre de ressources déjà en ligne et
une rencontre en Belgique des partenaires en avril 2019
✔Participation du Collectif au State of the Map à Montpellier en juin 2019
✔Organisation de conférences et de balades dans le cadre du projet Belvédères sur la
Vallée du Lez
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Perspectives 2019 et 2020
Bureau
✔ L’ensemble du Bureau actuel est démissionnaire

Vote : Proposition des membres du bureau suivants
Olivier De Labrusse, David Delon, Nadine Jouanen, Dominique Abrial,
Christian Abrial, Alice Badoux, Guillaume Pradeille, Olivier Dartois
Vote : Rapport Moral
Vote : Rapport Financier
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Partenaires
Des partenaires financiers et institutionnels :

Un grand merci également aux nombreuses structures ayant participé aux actions du Collectif des Garrigues en 2019
Le Pays Cœur d’Hérault, le Conseil de développement du Pays Cœur d’Hérault, la Fondation de France la mairie
d’Arpaillargues-et-Aureillac,la mairie de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, SIVU Bois des Lens, Université Montpellier, Master
IEGB, MFR des Garrigues du Pic Saint-Loup, l’association Pic’Assiette, ACEGAA, Institut Languedocien de la Pierre sèche,
Les Amis de la Chapelle de Baillarguet, Les Ecologistes de l'Euzière, Lez vivant, Mélando, Mise à Jour, Nages Garrigues et
Pierres Sèches, Outils-Réseaux, Terre de Liens, UMR Innovation, UMT Pasto, Pierre sèche et Garrigues Caveirac, Prades-leLez Environnement, Tiriad, EthicEtap Le Cart, Radio Escapades, La Rue Buissonière, Office de la Culture et du Patrimoine
d'Aramon, Association La Zébrine à Arpaillargues, Association Les Amis de Bernis, Association APROMICAV à Calvisson,
Association Pierre sèche et Garrigue Caveirac, Collectif d'Associations pour la défense du bois des Lens à Combas,
Association Le M.E.N.H.I.R de Courbessac, La Maison de la Garrigues, à Marguerittes, Association La Font des Chiens, à
Milhaud, Association Nages, Garrigues et Pierres Sèches, La ville de Nîmes, Association Pierre et Chemin de la Moure, à
Poussan, Association Les Amis du Moulin, à Saint-Côme et Maruejols, Association Les Terrasses de Gellone, à Saint-Guilhem
le Désert, Le Foyer Rural « Les Quintillades », à Sainte-Croix-de-Quintillargues, L'Office de Tourisme du Pays de Lunel, Alès
Agglomération, Direction Sport et Nature du département de l'Hérault, Les Olivettes du Pays de Nîmes,
Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, … et tous les autres que nous aurions malencontreusement oublié.
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