
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'association 

Pays cœur d'Hérault

 

Un ordre du jour dense avec les bilans d'activité 2018 et prévisionnel budgétaire ainsi que le 

lancement des "États généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable" (EG2AD) ont nourri des 

échanges constructifs qui tracent les actions 2019.

Beaucoup d'excusés pour cette réunion statutaire de fin d'année. L'actualité sociale, des réunions de 

collectivités, d'associations ou des contraintes individuelles ont réduit notre assemblée à une 

vingtaine de participants réunis au sein de des locaux "Novel'id" du Pays à St André de Sangonis,

La poursuite des concertations afférentes aux procédures pour l'aménagement et l'org

territoire (Shéma de cohérence [SCoT] et plan climat [PCEAT] annonce des rencontres et échange

avec la population pleinement dans le champ d'action de notre CoDev. Nous contribuerons à 

amplifier un "participatif" efficace par son impulsion et

l'institution Pays seront mis à profit pour nourrir l'information, organiser le débat et

du concret. 

Parallèlement, les EG2A seront un point d'appui structurant pour le bien vivre 

sein de notre Pays.  

Le CA a été reconduit et vous êtes

association qui par son rôle institutionnel a vocation à rassembler largement. La cohésion de notre 

diversité est la force de nos action

Nous vous invitons à prendre connaissance des 

production de contribution et avis sur le SCoT et PCAET. Vous pourrez également vous approprier Le 

lancement des EG2A, cette fin d'année

Cordialement et à bientôt  

 

 

 

 

Assemblée Générale de l'association "Conseil de développement du 

Pays cœur d'Hérault"  (CoDev PcH) du 4/12/2018 

n ordre du jour dense avec les bilans d'activité 2018 et prévisionnel budgétaire ainsi que le 

généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable" (EG2AD) ont nourri des 

échanges constructifs qui tracent les actions 2019.  

Beaucoup d'excusés pour cette réunion statutaire de fin d'année. L'actualité sociale, des réunions de 

iations ou des contraintes individuelles ont réduit notre assemblée à une 

vingtaine de participants réunis au sein de des locaux "Novel'id" du Pays à St André de Sangonis,

La poursuite des concertations afférentes aux procédures pour l'aménagement et l'org

territoire (Shéma de cohérence [SCoT] et plan climat [PCEAT] annonce des rencontres et échange

pleinement dans le champ d'action de notre CoDev. Nous contribuerons à 

amplifier un "participatif" efficace par son impulsion et animation. Les liens accentués en 2018 avec 

l'institution Pays seront mis à profit pour nourrir l'information, organiser le débat et

Parallèlement, les EG2A seront un point d'appui structurant pour le bien vivre et notre "rura

êtes bienvenue pour renforcer l'équipe d'animation et notre 

association qui par son rôle institutionnel a vocation à rassembler largement. La cohésion de notre 

diversité est la force de nos actions !  

Nous vous invitons à prendre connaissance des documents joints qui actent les actions 2018, dont la 

production de contribution et avis sur le SCoT et PCAET. Vous pourrez également vous approprier Le 

cette fin d'année, puis la montée en puissance sur 2019. 

Conseil de développement du 

n ordre du jour dense avec les bilans d'activité 2018 et prévisionnel budgétaire ainsi que le 

généraux de l'alimentation et de l'agriculture durable" (EG2AD) ont nourri des 

Beaucoup d'excusés pour cette réunion statutaire de fin d'année. L'actualité sociale, des réunions de 

iations ou des contraintes individuelles ont réduit notre assemblée à une 

vingtaine de participants réunis au sein de des locaux "Novel'id" du Pays à St André de Sangonis, 

La poursuite des concertations afférentes aux procédures pour l'aménagement et l'organisation du 

territoire (Shéma de cohérence [SCoT] et plan climat [PCEAT] annonce des rencontres et échanges 

pleinement dans le champ d'action de notre CoDev. Nous contribuerons à 

animation. Les liens accentués en 2018 avec 

l'institution Pays seront mis à profit pour nourrir l'information, organiser le débat et en faire émerger 

et notre "ruralité" au 

'animation et notre 

association qui par son rôle institutionnel a vocation à rassembler largement. La cohésion de notre 

qui actent les actions 2018, dont la 

production de contribution et avis sur le SCoT et PCAET. Vous pourrez également vous approprier Le 


