PROCES VERBAL DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU
12 NOVEMBRE 2009
Association des Agents
de Développement Local
d’Aquitaine

Présents : Eric Jaubert, Isabelle Passicos, Valérie Paraboschi, Gilles Testud, Lydia Gatto,
Anne-Charlotte Riedel, Bénédicte Lacaze-Labadie.

Ordre du jour :
•
•
•
•

Cpte rendu comité d’orientation PQA
Motion réforme territoriale
Point financier suite au voyage en Allemagne
Programme AG

1. Cpte rendu comité d’orientation PQA
•

•
•

•

VAE : dossier sur lequel l’AADELA travaille depuis 2 ans (enquête au niveau des
agents de développement local et remontée des attentes auprès de PQA. Depuis les
acteurs AADELA, et l’ UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour représentée par
P Tizon…) sont toujours en attente des réactions/actions, ou propositions de PQA
sur le sujet. Il est proposé qu’un membre de l’AADELA intéressé par la VAE suive ce
dossier. Une nouvelle enquête auprès des adhérents de l’AADELA sera nécessaire
pour actualiser les besoins.
Embauche d’une nouvelle chargée de mission politique de la ville : Claire Grygiel
Coopération : La direction de la Coopération du Conseil Régional n’a pas retenu le
projet déposé dans le cadre de l’appel à projet Aquitaine-Land de Hesse suite au
déplacement à Francfort en octobre 2008. Plus largement, déception de l’AADELA
sur la position de PQA depuis l’échec du projet de coopération avec l’ association des
agents de développement aragonais.
Attentes de l’AADELA et de l’Association des professionnels aquitains du
Développement social et urbain (APADSU) le sur la co-construction des programmes
de formation. Les rencontres proposées par l’AADELA doivent pouvoir être
complémentaires des cycles thématiques organisés par PQA. PQA doit proposer un
cadre d’intervention aux 2 associations.

2. Motion réforme des collectivités territoriales
Le CA suggère quelques modifications et propose que la motion soit transmise aux
parlementaires de chaque département ainsi qu’aux 2 ministres Mercier et Marleix. Cf doc
définitif ci-joint.

3. Point comptabilité
Le voyage en Allemagne a été subventionné par le CR à hauteur de 40% d’une dépense de
22 700 €, soit 9 000 €. Un acompte de 60% a été versé par le CR, soit 5 400 €.
Le coût réel du voyage est de 13 900 €. Il reste donc 3 600 € de subvention non consommée.
La Région accepterait de passer un avenant permettant consommer le solde sur un autre
projet de voyage dans la continuité du précédent, sur le développement durable.
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Lydia propose la Bretagne (agglo de Rennes). Le thème, le lieu et la date devront être arrêtés
avant l’AG, pour informer les agents de développement local le jour de l’AG.
L’AADELA a 14 000 € en cpte épargne. Le nombre d’adhésions payantes est descendue à 16
en 2009. La remobilisation de cette fin d’année et le programme 2010 doivent favoriser les
nouvelles adhésions. Une relance doit être faite au niveau des membres du CA n'ayant pas
cotisé en 2009.

Une discussion s’engage sur le coût de la cotisation : 25€. Une proposition est faite de
baisser la cotisation de 5 €. Il est spécifié que ce sont les actions de l’AADELA qui inciteront
les agents à adhérer et non une baisse du montant de la cotisation. Sujet à ré évoquer.

4. Organisation de l’AG
Il est proposé de caler une intervention sur un sujet d’actualité avant l’AG. Les thèmes
pressentis : la réforme des collectivités territoriales et de la TP avec l’intervention du
directeur de la Communauté de Communes Val de Garonne et délégué régional de l’ADGCF
(Association des Directeurs Généraux des Communautés de France) (contact : Lydia).
D’autres thèmes évoqués : le Grenelle II, les AEU par l’ADEME … pourront servir de base
pour une future formation-rencontre.
Deux dates sont retenues pour l’AG : le 15 janvier 2010 ou le 29 janvier 2010 au CR à
Bordeaux. Eric se charge de réserver une salle. Lydia se charge de caler avec son directeur
la date en fonction de ses disponibilités.
Il est suggérer de placer à l’entrée de la salle une liste d’émargement intégrant une colonne
adhésion avec possibilité de dépôt de la cotisation.
L’AG sera l’occasion de communiquer sur un futur voyage d’étude et les rencontres à venir.
Un CA est prévu en visio le 18 décembre à 14h, pour l’organisation de l’AG.
Avant cette date, il est demandé à chaque référent départemental de mettre à jour les bases
de données qui seront transmise par Gilles à chacun des référents.
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