
Comité scientifique de l'AVECC

Réunion restreinte du 5 octobre 2012 à Lodève

Relevé de conclusions

***

Membres présents :AM Brisebarre, I Darnas, J Sgard, JP Chassany, PM Tricaud, P Laurence, J Miquel, F Lerin,

J Regan, JL Guérin, J Lepart, P Aumasson.

Invités   : S Lagloire (entente interdépartementale), G Collin (AVECC).

Points à retenir     :

1.- Mise en place des instances de gouvernance

Sandrine Lagloire, directrice de l'entente interdépartementale a fait le point sur la mise en place de cette

instance de gouvernance du Bien :

• Création de l'entente le 11 avril 2012

• Recrutement de la directrice en septembre et recrutement de collaborateurs en cours

• Installation prochaine du siège de l'entente dans les locaux de l'ancien tribunal de Florac

• Projet de mutualisation des moyens de fonctionnement avec l'AVECC – comité      

d'orientation, en cours de finalisation

• Réunion du Conseil d'administration de l'entente le 19 octobre.

2.- Projet de règlement intérieur pour le fonctionnement du CS.

G Collin et P Aumasson ont rédigé un projet pour la partie du règlement intérieur de l'AVECC relative au

fonctionnement du Comité scientifique (voir pièce jointe).

Après  une  rapide  présentation  du  projet,  il  apparaît  que  les  dispositions  relatives  aux  frais  de

déplacements, qui reprenaient celles antérieurement appliquées par l'AVECC, peuvent poser problème à

plusieurs  membres  du  Conseil  non  retraités  car  leurs  institutions  de  rattachement  n’ont  jamais  été

informées par l’AVECC de leur appartenance au CS et sollicitées pour une prise en charge des frais de

déplacements.

Patrick  Aumasson  s’engage  à  informer  le  président  de  l’AVECC  de  cette  difficulté  qui  risque  de

compromettre le bon fonctionnement du Conseil  et à  demander que les frais de déplacements relatifs

aux réunions ordinaires du Conseil soient pris en compte par l’association pour tous les membres qui ne

bénéficient pas d’une prise en charge par leur employeur.

3.- Priorités de travail et projet d’ordre du jour pour la réunion prévue le 30 novembre 2012.

Après avis des membres présents sur les premières priorités de travail du Conseil, l’ordre du jour prévisionnel

de  la  première  réunion  ordinaire  qui  sera  proposée  au  président  de  l’AVECC  pour  le  30  novembre  à

Montpellier est le suivant :



• Point  sur  le  fonctionnement  du  CS,  ses  relations  avec  les  instances  de  gouvernance  du Bien,  les

groupes de travail et les Conseils Scientifiques des autres institutions présentes sur le territoire inscrit.

• Bilan des journées internationales de rencontre d’octobre.

• Avancement du plan de gestion et travail à réaliser pour juin 2013.

• Préparation de la mission d’expertise prévue en 2014 :

- Besoins en connaissances supplémentaires sur les attributs du Bien,

- Etat des lieux et évaluation des états de conservation des paysages culturels,

- Mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation (observatoire) des paysages,

- Méthodologie  à  concevoir  pour  un  système  d’analyse  des  dynamiques  écologiques,

économiques et sociales en interrelation sur le territoire.

• Capitalisation des travaux scientifiques (archives départementales / centre de ressources)

• Examen des candidatures au CS

• Questions diverses

Cet ordre du jour doit être complété par les membres du CS non présents à Lodève.

Florac le 20 Octobre 2012

Le président du conseil scientifique

Patrick AUMASSON
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