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Il ajoute que le projet des Parrines est malheureusement devenu un sujet de plaisanteries au
conseil général !
Intervention de Serge Giraud:
Celui-ci remercie QVHP pour ses actions qui ont permis de continuer la lutte.
Il veut profiter de la période électorale pour interpeller les candidats et souhaite renforcer le
contact avec d'autres associations environnementales.
Intervention de Monsieur et Madame Bertrand :
Nouvellement arrivés à Château-Arnoux venant du sud-ouest où le tri est excellent. Ils se
proposent de nous transmettre les documents du syndicat d'élimination des déchets de Pau.
Intervention de Gérard Combe:
Fait remarquer que nous n’avons pas intégré dans le prévisionnel d'exploitation les frais
obligatoires de réhabilitation du site.
Intervention de Jean Maurizot:
Il parle d'un fonctionnement "mafieux" dans le domaine des déchets et de décisions prises pour
servir des intérêts personnels. Ce qui oblige les collectifs associatifs à intervenir pour veiller à
l'intérêt général complètement ignoré par les élus !
 Dans le cadre des journées de l'Energie organisées à l'automne par l'association AERE
(Apt) chez Jean-François Fardeau à Villeneuve (le Pont du Pâtre), participation à la réflexion
sur de nouvelles énergies renouvelables.
 Participation tout au long de l'année à de nombreuses manifestations et réunions interassociatives pour réfléchir et agir sur la protection de l’environnement (Soupes et Bobines à
Eyguians, la Cistude à l'Escale, Objectif Nature à Château-Arnoux, AEPI Dauphin...).
 Préparation des journées des zones humides organisées par l'association la Cistude les 1er
et 2 février 2014 aux Mées.
 Et pour finir la dernière de nos actions et non des moindres : création de la SCIC
CRIIPER (Coopérative de Recherches Indépendante d’Informations et de Promotion
des Energies Renouvelables). Présentation de cette Coopérative par le Président qui informe
qu’une priorité est laissée aux adhérents de QVHP pour s’associer à ce projet. En pièces jointes
préambule et historique de la SCIC CRIIPER.
Questions de Monique Foucher excusée et représentée:
1Pourquoi n’y a-t-il pas eu de CA depuis l’AG précédente?
Il y a eu plusieurs réunions de CA cette année.
2QVPO adhérait à AGIR pour l’Environnement et au CNIID. QVHP a-t-elle adhéré?
QVHP n’a pas encore adhéré.
3QVHP pourrait-elle agir pour réduire les déchets? (Conférences, films...voir revue CNIID)
QVHP agit fortement dans ce sens là : manifestations - rencontres SYDEVOM, Conseil Général,
élus Locaux -courriers Préfet - FNE etc.…
4QVHP a-t-elle rencontré les élus locaux?
Réponse sur le bilan d’activités 2013 et sur les différents bulletins de l’année 2013.
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