
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 
 « ECO SCIENCES MOSSON » 

 

Le vendredi 23 mai 2014, en présence des membres-fondateurs de l’association, s’est tenu dans les 

locaux de l’Université Montpellier II, l’assemblée générale de l’association. 

 

 Pour ce qui concerne la trésorerie, en plus des 30 adhérents qui ont réglé leur cotisation de 3 euros, 
le reste des dépenses a été pris ou sera en charge par les membres du bureau (une centaine 
d’euros) ce qui a réduit les interventions, mais qui n’a pas empêché l’association de réaliser le 
projet initial. La ville de Montpellier est remerciée aussi pour avoir mis à notre disposition la Maison 
pour Tous Georges-Brassens pour les présentations que nous avons faites aux différents acteurs, 
parents d’élèves, enseignants, étudiants, habitants. Elle a mis à notre disposition aussi pour la 
journée du 22 avril des hommes et du matériel qui ont permis la réussite de cette journée.  

 

 Le président Adam Ali, après avoir rappelé les éléments-clé qui ont participé à la création de 
l’association, a fait le rapport moral que voici : 

 
Le 13 février, vous aviez été nombreux à assister à la Maison pour tous Georges-Brassens, à la présentation 
de l’association et au projet "Chronique scientifique en garrigue". 
Deux mois plus tard, le mardi 22 avril, la science a pris ses quartiers sur les Hauts de Massane, plus 
particulièrement autour du lac des Garrigues et en contrebas jusqu’au Pli de Montpellier. Microscopes, 
filets à papillons, maquettes évoquant les phénomènes géologiques, échantillons de plantes sauvages, 
course d’orientation, rien n’a manqué. 
Même pas la pluie qui, après avoir joué à cache-cache, est tombée drue. Mais il paraît qu’il en faut et que 
selon l’adage populaire une "manifestation pluvieuse est une manifestation heureuse"… 
Pour en arriver à cette première "Chronique scientifique en garrigue", il en a fallu de la ténacité 
à Adam, Vincent, Thierry, Sylvie, Mélodie, Arnaud, Cécile, Luc, à tous les étudiants de l’UM2, à 
Univerlacité. 
Des réunions sur le campus, au collège des Garrigues, sur le terrain, ont permis d’affiner le programme 
d’une journée qui sans nul doute laissera une trace indélébile chez tous les participants. 
- 76 collégiens de 5e et écoliers de CM1 et de CM2 des Garrigues et de Galilée encadrés par leurs 
enseignants, Mélodie Dubois, Cécile Finucci, Arnaud Gabaudan, Luc Leonardi et le principal des 
Garrigues Jean-Marc Cazilhac au soutien. 
- 18 étudiants de l’UM2, membres d’Univerlacité encadrés par Sylvie Lanau et Thierry Noell 
- un professeur émérite de l’UM2, Paul Roiron, 
- un adjudant-chef des pompiers : Gérard Gars 
- et bien sûr Adam Ali, Vincent Girard et Michel Rouvière d’"Eco Sciences Mosson" 
- la DAT, les services des espaces verts et du protocole de la mairie étaient présents aussi pour la logistique. 
C’est donc une centaine de personnes qui a pris possession pour une journée, de ce terrain de jeu 
naturel, sur lequel collégiens et écoliers  ont pu observer les cailloux, sentir les odeurs de la garrigue ; 
découvrir les plantes et les bêbêtes qui peuplent les coins d’eau. Ils ont pu aborder tout ce qui touche à la 
sécurité, mais ils ont aussi pu jouer en apprenant la garrigue. 
D’avoir découvert concrètement un milieu qui leur avait été bien entendu présenté dans le cadre de leur 
programme scolaire ; à voir les mines réjouies de tous les participants, nul doute que l’opération sera 
appelée à se reproduire. 
Ils sont tous repartis avec un livret récapitulant les différents ateliers. 
Un questionnaire-bilan leur sera remis après les vacances afin de connaître leur sentiment et les points qui 
selon eux seraient à améliorer. 
Encore un grand merci pour leur implication à tous les enseignants, à tous les étudiants, à tous les 
universitaires et techniciens de l’UM2 et à tous ceux sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu. 

http://ecosciencesmosson.files.wordpress.com/2014/04/livret.pdf
http://ecosciencesmosson.files.wordpress.com/2014/04/questionnaire-bilan-c3a9lc3a8ves.pdf


 

 Le mardi 3 juin et le mercredi 4 juin, des bilans seront tirés avec les équipes d’enseignants du 
collège des Garrigues et de l’école Galilée, les responsables et les étudiants d’Univerlacité qui ont 
participé à l’opération du 22 avril. 
 

 Adam Ali présente ensuite les prospectives pour 2014-2015 avec la mise en articulation des 
demandes de subventions notamment pour le financement des différents projets. 

 

 Un compte en banque devra être ouvert. Il sera alimenté dans un premier temps par les cotisations 
des membres et par la subvention que nous allons demandée à la mairie. 

 
 
LES DIFFERENTS PROJETS  
 

 Organisation à la rentrée scolaire d’une rencontre avec les parents 
d’élèves et les habitants du quartier afin de leur proposer en accord avec tous nos partenaires une 
journée découverte du type du 22 avril à leur intention ; 

 Nous avons déjà été sollicités par les autres groupes scolaires et 
collège du quartier Mosson afin de renouveler l’opération du 22 avril avec eux. Ce qui nous 
amènera certainement à prévoir trois à quatre journées de ce type. 

 De nouvelles explorations biologiques seront aussi organisées à 
destination des participants de cette année : le monde des reptiles et les rois du ciel. 

 Et bien entendu maintien et mise à jour permanente du blog 
http://ecosciencesmosson.wordpress.com/ 
 
 

 
ELECTION DU BUREAU 
A l’unanimité Adam Ali est reconduit dans sa fonction de président. 
Michel Rouvière est vice-président 
Vincent Girard est vice-président en charge du secrétariat permanent. 
Samira Ali est trésorière. 
Paul Roiron, Thierry Noell et le comité de quartier représenté actuellement par René Ribes sont membres 
du bureau. 
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