Compte rendu CA AADELA
du 27 janvier 2012

Voyage Rhônes-Alpes :
10 personnes ont participé à ce voyage, dont 2 nouveaux ADL.
Le séjour de 3 jours est une bonne formule à retenir éventuellement pour un futur voyage
Les dépenses totales sont de 2386 €, en deçà du prévisionnel.
L’arrêté attributif de subvention du CRA a été reçu.
Afin de faire remonter un dossier complet et qualitatif à la Région, nous attendons les powerpoints des rencontres que Xavier doit nous transmettre.

Trésorerie :
Le solde du cpte chèque est de +184,92 €
Le solde du cpte épargne est de 15 883,87 €
Point cotisations : la cotisation est de 15 €/membre. Aujourd’hui seulement 11 membres sont
à jour de leur cotisation. Plusieurs membres du CA ont régularisé leur situation ce même jour.
Il est acté que les cotisations 2011 valent également pour l’année 2012.

Membres :
Il est convenu que les listings des ADL de chaque département doivent être remis à jour pour
fin février 2012, dernier délais.
Cas des agents des Départements et des Régions souhaitant adhérer (ex de Lionel Martinez) :
les statuts stipulent que les membres doivent avoir eu une expérience en développement local
et doivent toujours travailler dans le champ du développement.
Pour les autres cas, ils seront à étudier dès qu’une sollicitation concrète se fera.

Préparation de l’AG
La date est fixée au vendredi 13 avril 2012 à Artigues-près-Bordeaux, sur la journée.
Les membres du CA décident que le repas sera pris en charge par l’AADELA pour tous les
participants.
Objectif affichée de cette journée : mobiliser les jeunes ADL qui connaissent mal ou ne
connaissent pas l’AADELA.
Propositions :
- faire mieux connaître nos métiers et nos parcours professionnels via des témoignages
et des échanges d’expériences.
- présenter l’historique, mais surtout toutes les actions déjà réalisées par l’AADELA
(formations-échanges, voyages Bruxelles, Barcelone, Québec…), de manière dynamique et
illustrée (appel à chacun pour recherche de photos, vidéos…). Gilles propose de s’en charger.

- intervention de Martin Vanier (BE ACADIE) sur la thématique « le territoire au cœur
des politiques ».
A l’appui de ces présentations, l’objectif sera d’engager les participants à réfléchir au sens et à
la plus value de l’AADELA. Afin de motiver un grand nombre de nouveaux agents, il est
préconisé de présenter les choses de manière positive et dynamique, et de préfigurer les
nouveaux chantiers sur lesquels l’AADELA est déjà en réflexion pour l’année 2012.
Les propositions d’actions 2012 à évoquer :
Eric propose de creuser l’expérience du plan de formation des ADL de
Rhône-Alpes.
Un nouveau voyage d’étude
Autres actions à proposer : Isabelle Passicos, propose d’y réfléchir
Une info sera faite sur le site web de l’AADELA. Les convocations seront envoyées par mail
dès que Gilles aura reçu tous les listings à jour. Il est donc primordial de renseigner
correctement la case courriel du listing pour chaque agent.

Lien PQA/AADELA
Le débat s’engage sur le lien entre PQA et l’AADELA. Il semble important aux membres du
CA que l’AADELA se positionne par rapport à PQA.
sentiment partagé que l‘animation du réseau rural aquitain a été la priorité de PQA parfois au
détriment des sollicitations de l’AADELA : Le déplacement en Rhône Alpes dans le cadre du
cycle « Gestion de l’espace » a permis de rapprocher PQA et AADELA, mais l’engagement
financier de l’AADELA a été déterminant pour la réalisation du projet.
La question de la relation à PQA se pose toujours. PQA a démontré sa capacité à organiser
des cycles de formation qui mobilisent (sur les formations à la journée, l’expérience de Rhône
Alpes démontre que la mobilisation sur plusieurs jours est difficile même pour PQA). Sauf à
réorganiser nos propres sessions « en interne » comme cela a été le cas par le passé,
l’AADELA doit rester une force de proposition sur le contenu des programmes de formations
et sur l’activité de PQA.
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