
ASSEMBLEE GENERALE DU 
CENTRE HAROUN TAZIEFF 

 
Ouverte au public 

mercredi 6 mai 2015 aux Estables (salle de réunion à la mairie) 
 

suivie d’une randonnée sur le Parcours de Randonnée de 
Chaudeyrolles 

 
 

- 9 h- 9 h 30 :       Accueil autour d’un café 
 
9 h 30-10 h 15 : Rapport d’activité et rapport moral,  bilan du centenaire de la 
naissance de Tazieff et des actions menées depuis le début du CHT (présentation 
par powerpoint). Présentation et vote. 
 

- 10 h 15-10 h 30 : Rapport financier. Présentation et vote. 
 

- 10 h 15-10 h 45 : Présentation des perspectives et des actions envisagées dans le 
cadre du Géopark des Monts d’Ardèche, celles en lien avec l’Etna et les projets 
de développement du patrimoine Tazieff avec la commune d’Arette et 
l’université de Pau. Annonce de deux événements majeurs : 5èmes Journées 
Tazieff dans le Languedoc volcanique du 2 au 7 juin à Bessan et Saint Thibéry,  
et les Rencontres Montagne, Ouvre-toi ! le 13 et 14 juin à Saint Martial.  
 

- 10 h 45-11 h 30 : Débat et vote sur les perspectives et actions envisagées. 
 

- 11 h 30-11 h 45 : Election du nouveau CA. 
 

- 11 h 45-12 h 15 : Vente de livres : Tazieff, la biographie de Frédéric, livre 
d’Emmanuel Berger sur les jeunes volcans d’Ardèche. 
 

- 12 h 30-13 h 30 : Pique-nique 
 

- 14 h-14 h 30 : Rendez-vous à l’auberge communale de Chaudeyrolles « La table 
de Vallès ». Présentation du projet Parcours de Randonnées de Chaudeyrolles, 
sur lequel va travailler Guillaume Leleu, lors de son stage. Point sur le projet ID-
Bio conçu par Jean De Vaugelas et l’université de Nice 
 

- 14 h 30 Randonnée : départ de l’auberge, le Gîte du Crie, la tourbière de pente 
de la Rochette, la grosse Roche, la Roche pointue, le Chastelas, le suc des Faux, 
les Narces et retour à l’auberge. 
 

- Repas le soir à l’auberge « La table de Vallès » (sur inscription) 
 


