
 

 CR CA du 11 avril 2022 

Personnes présentes : Annie Dalban, Charly Fabre, Christian Ligonniere, Cathy Bousquet, Laurence 

Senega, Sophie Giraud, Marie-Pierre Favreau, Irina Kolotouchkina en présentiel ; Emilie Rousselle, 

Thérèse Lederman et Marie-Christine Audouy  en visio. 

Marion Munch pour le sydel PCH 

Personnes excusées : Laurent Castanier, Murray Nelson, Véronique Hétier et Thierry Laniesse 

Animation Charly, maître du temps Annie, notes de Marie-Pierre et Sophie 

1 - Accueil des nouvelles arrivantes, Irina et Laurence, et tour de table  

Irina après 25 ans à Paris à travailler en tant que chef de projet dans la stratégie de conduite de 

changement, prospectiviste (cad visions possibles) est arrivée en février à Cantercel (sur la commune 

de la Vacquerie, site expérimental en architecture) avec un projet d’aller vers plus d’autonomie 

alimentaire en utilisant des plantes sauvages, cohabitation avec la végétation du site de Cantercel cad 

parcelles développées dans le sens des écosystèmes. 

Laurence est membre fondateur d’Aniane en transition (cad démarche des villes en transition), une 

association qui a 2 ans d’âge. Elle a participé à l’Appel à Projets sur les Communs de la Fondation de 

France en 2021 (AAP pour lequel nous avions été dans un premier temps sélectionnés puis finalement 

qui n’a pas abouti). Elle souhaite participer au Codev mais c’est souvent difficile pour elle de se dégager 

du temps, ce qu’elle a pu faire pour ce CA. Elle travaille à la CCVH et a bonne connaissance du PCH.  

Emilie est membre du CoDev depuis un peu + d’un an a la CCLL, membre d’Humus Pays Doc. (PAT axe2) 

Marion chargée de mission mise en place d’un observatoire foncier(axe1 du PAT) + appui administratif 

Cathy (CCVH); membre du codev depuis 2ans½, (PATaxe3), questions de gouvernance axe5 

Christian Ligonnière , CCVH, commission tourisme, co-pdt de l’Union départementale des foyers 

ruraux, impliqué au CoDev depuis de nombreuses années 

Charly Fabre, habite Clermont l’Hérault, membre du codev depuis 1an1/2(Pat,axe1) 

Annie Dalban, à la CCLL, axe 1 du PAT  

Marie-Pierre, de Cabrières (CCC) est arrivée au Ca après la dernière AG, axe 4 du PAT 

Sophie est membre du codev depuis 8 ans environ, habite La Boissière CCVH(pat axe3) 

 

2 - Adoption du CR du dernier CA après lecture par Charly 

Transmission du CR de l’AG aux médias par Laurent ; à vérifier ! 

Envoyer le lien vers le drive du codev aux personnes nouvelles + CR des réunions PCEAT 

Représentation à la Région : faire la réponse ! 

3 - Partage des tâches, mise en place d’outils d’information/gestion, 

représentation dans les commissions de travail du PCH 

mailto:ikolotouchkina@gmail.com


 

Suite à une réunion entre Marion, Sophie et M-Pierre, 4 pôles de tâches 

avaient été définies afin d’avoir un référent par pôle et de faciliter la 

coordination avec Marion. Les tâches peuvent ensuite être réparties entre différentes personnes si 

besoin. 

Les référents sont : 

Annie (avec Emilie en soutien) pour Communication/messagerie 
Marie-Pierre pour la coordination 
Sophie pour le secrétariat 

Cathy pour la trésorerie/administratif 

Référents  Pôle  Tâches Générales  Tâches Prioritaires  

Annie 
(Emilie) 

Communication/ 
Messagerie  

Suivi des deux sites de 
messagerie en ligne : Gmail 
et Mail Chimp 

Mail Chimp : Tri contact+ mise à jour 
des listings  

Envoi invitation/ courrier  
Messagerie Gmail : Tri contact + suivi 
des mails+ tri  

 

Marie-
Pierre 

Coordination 

Ordre du jour CA  Calendrier actions ( 2022)  

Suivi des actions en cours   

Animer les réunions   

Vérification d'un membre du 
coDev dans les commissions   

  SLACK  

 

Sophie 

Secrétariat  

Rédaction CA ( date/Lieux  Charte/ Modification des statuts  

Préparation des courriers 

Faire un modèle de rédaction du CA ( 
date/lieux/participants/ Echange/ 
Perspectives)  

Archivage documents dans 
drive  CR AG et CA  

 

Cathy 

Trésorerie / 
Administratif  

Suivi des comptes  Assurance Maif  

suivi convention avec Sydel  

Remboursement frais/ 
factures / remboursement   

Préparation budget annuel   

 

Pour les tâches prioritaires, Cathy va s’occuper de l’inscription aux foyers ruraux, et de l’assurance 

MAIF à supprimer (car nous serons couverts par l’assurance des foyers ruraux). 

Les remboursements des frais de déplacements sont à revoir, clarifier et régler pour le passé(Cathy 

voit avec Alexandre) 

Pour les frais liés à des actions à venir, l’utilisation de la feuille d’émargement (frais de déplacement, 

achat de consommables, frais de garde, etc….) sera mise en place. Il y aura nécessité de se mettre 

d’accord sur le tarif de remboursement au km et sur les actions qui peuvent prétendre à ces 



 

remboursements, une ligne budgétaire spécifique existant dans le cadre du 

PAT et non pour les autres actions. 

Ces points de discussion seront à mettre à l’ODJ du prochain CA. 

 

Compte SLACK : Marion nous fait une présentation du compte Slack qui est une appli (utilisable sur 

ordi comme sur téléphone) servant à communiquer. Une sorte d’intermédiaire entre Whatsapp et les 

mails. 

Laurence utilise Slack dans le cadre d’Aniane en transition et c’est très opérationnel ; permet de gérer 

l’information différemment, par exemple à VAA, et n’utilisent plus les mails pour les CR. Beaucoup de 

souplesse, côté assez vivant, émoticons, autre façon d’échanger. Limitation dans le volume d’info donc 

nettoyage peut-être utile de temps en temps. Héberge les infos sur serveur Slack et bonne 

confidentialité. Laurence a un tuto qu’elle va nous envoyer. 

Il est décidé d’utiliser l’outil slack  pour la suite et si besoin, une aide sera apportée par Marion ; outil 

mis dans le pôle coordination donc c’est Marie-Pierre qui gère sa mise en place (elle va nous envoyer 

les infos pour sa mise en place). 

Marion gère le DRIVE CoDev où sont archivés tous les documents du Codev ; ce Drive est en libre accès. 

https://drive.google.com/drive/folders/1wx8Awk4GGo8AWTjQXQHiPX6Jv6_m8ZPB?usp=sharing. 

Mettre les documents comme les CR etc…en pdf pour éviter des modifications.  Procédure pour mettre 

les documents dans le drive : Envoi des documents à Marion qui met dans le drive pour le CoDev. Les 

documents sont envoyés par mail ou via slack. 

Gestion de plannings : Marion propose de mettre un calendrier partagé en place. Choix de ne pas 

utiliser google (car nécessité d’avoir un compte google que tout le monde n’a pas) mais de se servir 

d’un (bon vieux !) tableau sur excel qui sera placé dans le drive.  

Concernant les représentations dans les différentes commissions du PCH + Leader, SCOT, etc…il est 

décidé de reporter ce point au prochain CA au vu du nombre de personnes absentes et faute de temps. 

Pour le programme Leader, Cathy propose de prendre contact avec Sandrine Maréchal (qui gère le 

programme Leader) pour faire des propositions en amont du travail avec la Région (travail de maquette 

par le PCH) pour rendre accessible ces fonds à des petits porteurs de projet (point de vue du codev sur 

les orientations Leader, travail avec la société civile, doit être inscrit de façon claire). 

Proposition de projets visant le grand public et éducation populaire ; enjeux de la Région qui ont fait 

l’objet de contrats avec le PCH (éléments envoyés par Thérèse). 

4 - Point sur rdv passés et à venir (50 mn) 

La charte rdv du 25 mars ; Journée intense, fortement préparée, très productive dans les tables rondes 
par axe avec corrections et orientations nouvelles. Propositions par le codev avec prospectives ; le 
grand invité a repris beaucoup des termes du codev en disant qu’il était un ambassadeur par rapport 
au travail de la charte (codev a proposé des indicateurs, façon pro-active). La faille de la Charte est 
qu’elle ne contient pas d’indicateurs, de critères. 
 
Quelle est la suite-retour de ces ateliers ? Gros travail de synthèse en cours et un CR sera diffusé. 
 

Commenté [M1]:   

https://drive.google.com/drive/folders/1wx8Awk4GGo8AWTjQXQHiPX6Jv6_m8ZPB?usp=sharing


 

 
RDV dans le cadre du PAT3D  

 

Croquons la garrigue, rdv du 17 mars ((Cathy, Marie-Pierre et Sophie présentes) ; visite de 2 fermes 
caprin et porcin le matin, élevages en circuit court, après-midi avec témoignages puis 3 ateliers 
tournants avec 3 questions (un avec élus, un autre avec producteurs et dernier avec grand 
public dont associations). A réuni une trentaine de personnes dont des personnes venues 
d’autres territoires que le PCH car événement qui couvre plusieurs territoires du secteur. Cr 
en attente.  
 
Forum resto co du 30 mars (Cathy,Marie-Pierre,Annie et Murray présentes) ; restitution de l’étude 
d’un+ bio, a donné un paysage à la problématique resto-co, des intervenants sont venus illustrer un 
aspect particulier-une problématique concrète. Quelques élus, des opérateurs (cuisiniers, agents de 
service) étaient présents. Beaucoup de questions sur la resto-co, sujet qui prend de l’essor. Question : 
comment on va accompagner ces projets ? Mise à jour de tensions entre chacun pour soi et projet 
collectif (sur Gignac en régie donc pas d’intérêt pour le collectif). Nécessité d’accompagner toutes les 
dynamiques. Un + bio est une vraie ressource, mettent les acteurs en réseau ; on aura une restitution 
de ce forum. 

 

 

 

Quatre saisons de l’agriculture 2 avril, animé par Humus Pays Doc à Aniane (Emilie, Annie, Cathy 
présentes); une soixantaine de personnes présentes. Conférence des greniers d’abondance puis 
ateliers l’après-midi ; beaucoup d’échanges, proposition d’aboutir à un engagement des participants 
pour la suite. Un 4 pages sera distribué comme suite à donner à cette journée.  

Veilleurs de terre, réunion axe 1 du PAT animé avec Terre de Liens, 4 avril (Annie, Charly présents) ; 
présence de quelques élus dont M. le député Eliaou. Une vingtaine de personnes sont candidates pour 
être veilleurs de terre. ½ journée de formation aura lieu le 21 mai !  

Comop axe 4 du 18 mars (examen de l’opportunité/contenu cahier des charges d’un travail sur une 
plateforme de tranfo-distribution) et du 1er avril ; création d’un groupe de travail pour suivre cette 
étude. Etude pour la mise en place d’une filière présentée par l’étudiant Mario Bon. Restitution de 
Blois pas faite (pptx fait par Marie-Pierre).  

Rdv avec Sydel PCH du 8 avril (Annie, Charly et Sophie) 
bilan de l’AG présenté et donc explication de nos missions, nos actions, … présentation du document 
sur le PAT, puis des actions de l’axe 1. CR à faire et propositions à soumettre aux élus.  
 
 

A VENIR 
Jeudi 14 avril 18h-20h + repas partagé  

 Formation interne au CA du codev (conférence populaire) 
 

9 mai 2022, 18h-20h prochain CA  


