
Date et lieu 10/11/2017 Salle du Conseil de Saint Aubin de Branne

Animateur Thierry BLANC, Pascal LABRO

Participants BAUDRY Emmanuelle, , , BLANCHARD Adeline, , BOUSQUET Michèle, BRIVARI Gérard, BRU 

Simone, CHORON Dominique, DELBURG Alain, DUPUIS-RABION Robert, GRUMEL Véronique, 

, LARRIA Joëlle, LIGNIER Florian, MARQUE Thierry, MICHAUD Guy, PEYTOUREAU Corinne, 

PISONI Clotilde, SAUBION Stéphanie

Absents FAURE Robert, DUQUEROIX Jean Louis, BENETAT Dominique, BIER Jean Claude, BONAGLIA 

Alexandra, JOUCLARD Jean Louis

Diffusion FORUM DD + MAIRIE

Thèmes abordés  Commentaires

Constitution des ateliers Les ateliers sont constitués en fonction des motivations de chaque membre dans les 

thématiques proposées. Afin de simplifier l'organisation, il est proposé de constituer 5 ateliers 

regroupant les thèmes suivants: Atelier 1 : Gestion de l'eau-Espaces naturels et espaces verts  

Atelier 2 : Energie et pollution atmosphérique-Gestion des déchets  Atelier 3 : Nuisances et vie 

en collectivité - Solidarités et lutte contre l'exclusion économique et sociale   Atelier 4 : Sport, 

culture et loisirs   Atelier 5 : Développement économique. (Voir PJ Forum DD ateliers)

Fréquence des rencontres Le Forum se réunit 1 fois par trimestre, les ateliers bénéficieront d'une période de 2 mois pour 

l'avancement de leurs travaux. Les référents de chaque groupe (Nom surligné de bleu dans la 

PJ) auront la responsabilité de l'organisation des rencontres de leur atelier. Les mairies 

mettront les salles à disposition. Le Forum (adresse mail : maire.staubindebranne@orange.fr 

et mairie.cabara@wanadoo.fr) sera destinataire des programmations des ateliers et des 

ordres du jour qui seront traités 

Les différentes étapes : état des lieux, analyse et objectifs, mise en 

place des actions, évaluation.

Afin d'éviter un travail contre productif, le forum devra valider en préalable, les objectifs 

définis dans chaque atelier. Des objectifs ont été proposés à titre d'exemple sur la PJ, il 

appartiendra à chaque atelier de valider ou non ces propositions et bien entendu d'en ajouter. 

ACTIONS décidées lors de la réunion Pilote Délai

Lancement des ateliers Référents
immédiat

Validation des objectifs fixés par chaque atelier Forum
02/02/2018

Prochaine réunion du Forum le 2 février 2018 A 19H Salle des fêtes de CABARA

FORUM D.D.


