PROCES VERBAL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU
8 JANVIER 2010
Association des Agents
de Développement Local
d’Aquitaine

Présents : Jean-Claude Jurkow, Sara Boyrie, Isabelle Passicos, Valérie Paraboschi, Annick
Nepveu, Laurent Trijoulet, Gilles Testud, .

Ordre du jour :
1- Réponses à la Motion adopté par le 12-11-09
2- programmation AG
3- compte rendu réunion à PQA sur le « cycle de conférences 2010 »

1- Point sur les réponses à la Motion du CA adopté le 12-11-09
Plusieurs parlementaires ont répondu à notre sollicitation, avec des degré de soutien divers, du
– vers le + :
- pas de réel soutien affiché (bilan très variable des pays, rôle et fonctionnement des pays à
préciser, efficacité évaluation plutôt positive des PER)
- M. Daniel Garrigue, député de la Dordogne
- Simple accusé de réception :
- Mme Lignières Cassou, député des Pyrénées Atlantiques
- Opposition globale au projet de réforme
- M.Bérit Débat, sénateur de la Dordogne
- soutien et engagement à défendre la motion lors des débats :
- M. Vidalies, député des Landes
- M. Sainte Marie, Député de la Gironde
- Mme Pascale Got, Députée de la Gironde

2- programmation AG
L’Assemblée Générale, initialement programmée au 29 janvier, est finalement reportée au
vendredi 19 février. Elle aura lieu à la Maison de la Promotion Sociale à Artigues Près
Bordeaux, Salle Gironde Cirons. Comme les années précédents, elle sera précédée d’une
intervention. L’ordre du jour sera le suivant :
10h30 à 13h : intervention de M. Philippe PASQUET, directeur de la
communauté de communes du Val de Garonne et délégué régional de
l'ADGCF (Association des Directeurs Généraux des Communautés de France).
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15 à 16h30 : AG
•
•
•
•

Rapport moral de l’année 2009
Rapport financier de l’année 2009
Programme d’actions – année 2010
Renouvellement du Conseil d’Administration

3- Compte rendu réunion PQA du 8/01
Objet : préparer le cycle de conférences 2010
Présents :
Universitaires : C. Sorbets, P. Tizon
AADELA : V. Paraboschi, L. Trijoulet, G. Testud
O. Plantade (Région) + Equipe PQA
Les thèmes suivants ont été retenus :
Dans un premier temps 1er semestre 2010
1. Approche comparative de l'organisation territoriale en Europe/ Enjeux des politiques
européenne pour les territoires
2. Approche historique et contextuelle de l'organisation territoriale en France de la Révolution
Française au projet de réforme des collectivités territoriales.
Dans un second temps, 2ème semestre 2010 (analyse technique des impacts des
réformes)
3. Finances locales/ Péréquation/ Réforme de la TP
4. Métropoles (compétitivité européenne et lien avec l'espace rural
5. Département/ Région (dont question des conseillers territoriaux)
6. Intercommunalité et Pays
-d'ici le mois de Mars 2010
Il est proposé de croiser les regards d'universitaires et acteurs de terrain dans le cadre de
formats courts (conférences de 2 heures maxi) dans l'optique d'éclairer sur les enjeux et de
donner des pistes d'action avec un panel d'acteurs du terrain via AADELA et APATSU
(politique de la ville) et les universitaires (Claude SORBETS CNRS BX, Philippe TIZON
université de Pau). A aborder lors de l’AG.
Puis de proposer 3 conférences délocalisées en Aquitaine de 50 personnes maxi à l'automne
(sous réserve validation du CA de PQA)
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