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ADELIMADELIMADELIMADELIM    
Association des Agents de Développement Local du Limousin 

Compte-rendu  

Conseil d’Administration  

du 5 octobre 2012 
 

 
 

 
L’an deux mille douze, le 5 octobre, le Conseil d’Administration dûment convoqué, s’est réuni à 9h30 à la 
communauté de communes de Guérêt. 
 
Objet : Election du Bureau et pouvoirs 
 
Présents : 
Didier BERTHOLY  Chef de projet - Pays de Tulle 
Sylvain DEHUREAU  Chargé de mission Accueil – Pays de Guérêt 
Céline DROUAULT   Chef de projet – Pays du Haut Limousin 
Christophe LAMBERT   Chef de projet Leader – GAL Châtaigneraie Limousine 
Ellie LESUR  Chef de projet – Pays Ouest Creuse 
Philippe PONSARD   Directeur – GAL Pays de Guérêt 
Yohan TOULZA-LEMAIRE  Chef de projet Pôle Viandes locales 
Excusés :  
Nicolas TAILLANDIER  Directeur – Pays de Combraille en Marche 
Nadège JAYOUT Chargée de mission Accueil du Pays de Vézère Auvézère – Communauté 

de communes  Lubersac Auvézère 
 
 

I - RETOUR SUR LA REUNION DU 7 SEPTEMBRE A UZERCHE 

 
Sentiment général d’une journée positive, les objectifs sont atteints. Temps convivial. Journée qui a touché des 
personnes différentes que la journée de relance de l’ADELIM en juillet 2011. 
 
Satisfaction de tous sur le temps du matin, des frustrations sur celui de l’après-midi en raison de l’absence d’échange 
collectif après les ateliers faute de temps. Aurait-il fallu arrêter après le premier temps d’atelier et mettre en commun 
plutôt que tout le monde passe dans chaque groupe ? 
 
Certains émettent des craintes sur la manière dont le CA va pouvoir se réapproprier toute cette matière pour tendre vers 
de l’opérationnel. 
Sentiment partagé entre d’une part l’importance de prendre le temps pour digérer l’ensemble des propositions qui ont 
été listées, et d’autre part la nécessaire réactivité dont il faut faire preuve concernant les pistes qui ressortent de certains 
ateliers. En effet, certaines touchent à des sujets d’actualité pour les agents qui nécessitent d’être traitées 
prioritairement. 
 
 

II – LES SUITES À DONNER  

 
Le CA confirme que les thèmes abordés l’après-midi du 7 septembre ne sont pas de nouveaux axes de travail mais 
doivent s’intégrer dans le respect des 3 chantiers définis en 2011.  
 
Toutes les pistes évoquées en atelier ne sont pas à conserver, certaines ne sont pas du ressort de l’ADELIM. 
L’idée de retravailler en petits groupes (plus large que les membres du CA) sur certaines propositions des ateliers 
(choisies par le CA) est retenue. 
Cela permettra de tendre vers de l’opérationnel sur plusieurs sujets en parallèle en démultipliant les forces et en 
mobilisant les agents sur leurs préoccupations. 
 
Trois ateliers ont été pointés prioritairement au regard de l’actualité limousine :  
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- « Up/down » et « Institutions », dans le cadre du chantier 3, avec la proposition d’organiser une réunion de 
l’ADELIM en février 2013 ? 

- « Accompagner le portage politique / la définition d’un projet de territoire », qui, après un rappel des 
grandes lignes, apparaît comme plus urgent. Les propositions font ressortir le besoin pour les agents d’acquérir 
« un cadre de référence / une boite à outils » sur lesquels les agents pourraient s’appuyer et qui expliquerait 
par du théorique et des exemples les notions de stratégie, de projet de territoire, des manières d’accompagner 
des acteurs locaux à définir un projet…. 
Au regard des échanges, Yohan fait part d’un cours qu’il dispense à la fac de géographie dont un module sur la 
conscientisation de l’élu.  
 
Il paraît opportun au CA de faire partager aux agents les grandes lignes de ce module qui permettent 
d’identifier divers points de contexte utiles pour définir une méthode d’action adaptée à l’environnement de 
chacun. 
���� Une réunion de formation / échange autour « de la naissance d’une idée », pour faire avancer les 

pistes de l’atelier du portage politique, est fixée la matinée du 19 décembre 2012. Elle prendra appui 
sur une intervention de Yohan Toulza sur les grandes lignes du module en question et sur les réponses des 
agents à un mini questionnaire rempli préalablement.  
���� Yohan établi une trame du questionnaire et la fait circuler aux membres du CA pour réactions avant 

diffusion. 
 
Il est convenu que cette formation s’inscrive dans le cadre de la démarche régionale.  
���� Christophe Lambert prend contact avec Anne-Gaëlle Guillaume pour lui faire part de cette 

formation afin que la région puisse en tenir compte. 
 

 
 
Faute de temps, l’analyse des propositions de chaque groupe pour extraire les points qui feront l’objet de prochains 
temps de travail élargis n’a pas pu être menée. 
� Didier établit une trame des points à ressortir, la fait circuler pour réactions des membres du CA. 
 
La réunion s’achève à 12h. 
 
 
 

 
 
Le 5 octobre 2012,  
 
 
 
Le Président,  
Christophe LAMBERT. 


