Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Comité de coordination
Saint Laurent des Vignes, le 19 décembre 2012

Présents :
Gérard Lallemant,co-président du Conseil de développement ; René Barjou, Président aéro-club de Port Sainte Foy ; Annick Nepveu, Conseil
Général de la Dordogne ; François Queval, Pays du Grand Bergeracois
Excusés :
Joëlle Ballarin, Conseil Régional Aquitaine ; Serge Cabanne, Conseil Régional Aquitaine ; Abel Borde, Syndicat d’Initiative Montaigne Gurson-La
Force ; Sylvain Connangle, Ehpad La Madeleine ; Christian David, AgroBio Périgord ; Christine Good, Théâtre de la Gargouille ; Brigitte Legros,
Hébergeurs du Pays des Bastides
Rappel de l’ordre du jour :
- Bilan du programme de travail 2012 des commissions
- Elaboration du programme de travail 2013 des commissions
- Préparation de l’Assemblée plénière du 15 janvier 2013
Points à traiter
Bilan 2012
Programme de travail
des commissions

Éléments de la discussion
Présentation du projet de bilan 2012 des travaux des commissions.
Informations et précisions apportées sur certains projets
(ex. intérêt des vidéos de promotion touristique « tous des cro-magnons »)

Décisions

Suivi

Présenter
le
bilan 2012 du F. Queval
programme
de
travail
des
commissions à l’Assemblée plénière
du 15 janvier 2013

Poursuivre le suivi – bilan de projets aidés par le Pays

Elaboration du
programme de travail
2013 des commissions

Des projets amorcés en 2012 vont se poursuivre en 2013, en particulier :
- Tourisme : actions e-tourisme ; marque de territoire
- Environnement : nouvelle édition du Rallye Rivière Dordogne
- Economie : prospection économique ; réseau métiers d’art ; OCM
- Culture – Services : programme d’actions de l’étude services
- …

Développer les visites de terrain et F. Queval
les échanges d’expérience.
Solliciter les responsables des
commissions pour alimenter le
programme
de
travail
des
commissions

Améliorer la visibilité des locaux du Pays sur la voirie (D 933)

Préparation de
l’Assemblée plénière
du 15 janvier 2013

La Plénière abordera deux sujets :
Organiser la Plénière
- Présentation du bilan 2012 des travaux des commissions
- intervention de M. Jean-Marie Blanc - Directeur du services des Fonds
structurels et de la Coopération Transfrontalière sur le thème : « Fonds
européens en région, fonctionnement actuel et tendances à venir »

Conseil de Développement, Comité de coordination, 19 décembre 2012

F. Queval
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