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Comité syndical
20 mai 2019 – Parthenay
L’An Deux Mille dix neuf le vingt mai à 18 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président.
Mme Nathalie BRESCIA a été désigné secrétaire de séance.
Date de la convocation :
Nombre de délégués en exercice :
Présents :

14 mai 2019
31 titulaires / 31 suppléants
16 titulaires / 1 suppléant

Com. de
communes

Titulaires présents

Titulaires excusés
et/ou suppléés

Airvaudais-Val
du Thouet

NOLOT Monique, FOUILLET Olivier

COIFFARD Jean-François,
BIRONNEAU Pascal

ParthenayGâtine

BELY Françoise, CUBAUD Olivier,
GAILLARD Didier, BOUCHER HervéLoïc, DIEUMEGARD Claude,
GUERIN Jean-Claude, LARGEAU
Béatrice, ALBERT Philippe, BRESCIA
Nathalie

GILBERT Véronique, De
TALHOUET ROY Hervé,
ROUVREAU Laurent, BERGEON
Patrice, DUFOUR Jean-Paul

Val de Gâtine

BARANGER Johann, OLIVIER
Pascal, RIMBEAU Jean-Pierre,
MINEAU Nadine, MORIN Joël

GUERIT Jean-Philippe, BASTY
Jean-Pierre, EVRARD Elisabeth,
LEMAITRE Thierry,
CHAUSSERAY Francine,
DOUTEAU Patrice, BOUJU Gilles,
CANTET Jean-Paul

Absents, excusés :
Votants :
Suppléants avec vote

15 titulaires / 30 suppléants

Autres suppléants
présents

PILLOT Jean

Coopération LEADER : La revitalisation des bourgs ruraux
Didier Gaillard – Céline Karasinski
Dans le cadre du programme LEADER, il est prévu un axe dédié à la coopération avec d’autres territoires. L’objectif
de cet axe est de pouvoir engager des réflexions, actions, projets en partenariat avec d’autres acteurs et de réaliser
des échanges d’expérience.
Plusieurs territoires sont intéressés pour travailler sur la thématique de la revitalisation des bourgs en milieu rural.
Quelques échanges ont déjà été engagés avec plusieurs partenaires pour définir les contours de ce projet de
coopération.
Pour l’instant, ce projet pourrait se décliner autour de 5 axes :
-Echanger/capitaliser en France et en Europe (guide des bonnes pratiques, séminaire dans chacun des territoires)
-Tester/expérimenter/oser des nouvelles méthodes d’animations
-Se former à de nouvelles méthodes d’animation, de design territorial pour apporter des idées neuves dans nos
campagnes,
-Impliquer les jeunes dans les initiatives locales
- Post 2020, interpeler les élus et nouveaux élus sur la réalité des bourgs ruraux de moins de 2000 habitants.
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Les partenaires intéressés sont :
- Le Pays de la Chataigneraie Limousine,
- Le Syndicat mixte des Pays du Forez;
- Le syndicat mixte pour l’aménagement de la Vallée du Lot,
- Le PNR du Morvan
Le Comité Syndical valide la participation du PETR au projet de coopération sur la thématique
« Revitalisation des bourgs » et autorise le Président à signer les documents permettant d’officialiser ce
partenariat.

Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

Le Président
Didier GAILLARD

Pour copie conforme
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