Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre
Siège administratif :
Les Ouches
43430 Chaudeyrolles
Siège social : mairie d’Arette
41 avenue Marcel Loubens
64570, Arette.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 30 septembre 2011
Le Centre Haroun Tazieff tiendra sa prochaine assemblée générale le
vendredi 30 septembre au centre d’hébergement du « Genestou » à Borée,
en Ardèche, à l’occasion de son troisième stage de formation pour tous à la
volcanologie.
L’assemblée générale sera introduite par un diaporama
« powerpoint » sur la genèse, le bilan et les perspectives du Centre
Haroun Tazieff, de 20h30 à 21h30. Elle se poursuivra de 21h30 à 22h30
par la présentation des comptes de l’association et le rapport moral
du président. Le vote sur ces deux rapports sera suivi de l’élection du
nouveau conseil d’administration.
Les candidatures sont à adresser au secrétariat de l’association, à
l’adresse suivante : Leleu Vincent et Sylvie secretariat@tazieff.fr
Le conseil élu se réunira immédiatement pour élire le bureau.
2010 fut une année de transition pour le CHT. La forte implication
du président que je suis dans l’élaboration d’une politique de
développement culturel du massif du Mézenc-Gerbier-de-Joncs et de la
commune de Chaudeyrolles, dans un environnement institutionnel
particulièrement difficile, a permis d’ancrer notre association dans le
tissu des acteurs locaux les plus dynamiques. L’année s’est terminée par
une catastrophe : la destruction totale de la ferme des Ouches, notre
habitation, par un incendie accidentel. Un élan de solidarité étonnant et
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immédiat a permis de donner au programme d’action du CHT une
impulsion nouvelle qui se traduit entre autres par la mise en place de
notre site web www.tazieff.fr, encore en construction mais déjà
accessible, et celle de notre tout nouveau secrétariat tenu par Sylvie et
Vincent Leleu.
Une équipe de dix-huit de personnes est aujourd’hui à l’œuvre avec le
Centre Haroun Tazieff, qu’il s’agisse de la comptabilité, du secrétariat, de la
tenue de « journées Tazieff » et d’expositions ou de la mise en place de
structures éducatives de terrain comme le nouveau parcours de randonnée
de Chaudeyrolles.
Cependant, l’association ne pouvant toujours pas compter sur l’appui
des collectivités territoriales pour son action au service de la valorisation
du patrimoine volcanique et naturel local, le financement de ses activités
repose essentiellement sur les ressources personnelles du président. Il
serait particulièrement utile de pouvoir engager une campagne
d’adhésions. Jusqu’ici, cinquante personnes ont payé une cotisation de
20 euros ou une cotisation de soutien en 2010. La gestion
administrative de l’association ayant été défaillante cette année,
aucune cotisation n’a encore été versée. Les coordonnées bancaires
sont indiquées ci-dessous, les chèques sont à envoyer au siège
administratif, à Chaudeyrolles .
Les participants à l’assemblée générale pourront être hébergés au
centre du Genestou, aux conditions qui figurent sur le document d’annonce
du stage, joint à ce courrier. Les membres qui ne pourraient être présents
peuvent envoyer au secrétariat une procuration pour les votes de
l’assemblée.
Chaudeyrolles, le premier septembre 2011,
Frédéric Lavachery.
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