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ADELIMADELIMADELIMADELIM    
Association des Agents de Développement Local du Limousin 

Compte-rendu  

Conseil d’Administration  

du 7 juin 2013 
 

 
 

 
 
L’an deux mille treize, le 7 juin, le Conseil d’Administration dûment convoqué, s’est réuni à 9h30 à Limoges.  
 
Présents : 
Didier BERTHOLY  Chef de projet - Pays de Tulle 
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 
Nicolas TAILLANDIER  Directeur – Pays de Combraille en Marche 
Yohan TOULZA-LEMAIRE  Chef de projet Pôle Viandes locales  
 
Secrétaire de séance : Christophe LAMBERT 
 

I – DEBRIEFFING DE LA PRE-RENCONTRE DU 6 MAI ET REMONTEE DE LA MATIERE POUR LE CONGRES DE 
VALENCE 

 
Globalement, le temps du 6 mai est évalué positivement, même si la production reste très générale. 
La satisfaction des élus et socioprofessionnels participants semble plus avoir été liée au fait de se rencontrer et 
d’échanger que de travailler sur un sujet. 
 
A l’aide des documents transmis en amont de la réunion par Mylène, Nicolas et Céline, la grille de remontée de la 
matière fournie par les organisateurs du Congrès de Valence a pu être complétée (cf ci-joint).  
 
Yohann souligne que la poursuite de ce temps doit absolument être consacré à l’apport de connaissances qui viennent 
faire écho aux sujets évoqués le 6 mai. 
 
 

 II. POINT SUR LES PARTICIPATIONS AU CONGRES 

 
En l’absence de Mylène, il n’est pas réellement fait. 
Une personne de l’Adélim est sollicitée pour rapporter sur les pré-rencontres régionales.  
Pas de décision aujourd’hui sur un nom. 
 
En revanche, il est proposé que les frais de cette personne, qui interviendra au nom de l’Adélim, soit pris en 
charge par le budget de l’association. 

� Approuvé à l’unanimité. 
 
 

III. FINALISATION DE LA PLAQUETTE ET DU COURRIER A DESTINATION DES ELUS  

 
Quelques remarques complémentaires aux réactions reçues en amont par mail, sont effectuées sur la plaquette et le 
courrier. 
L’ensemble est validé. 
 
Il est proposé de faire imprimer la plaquette. 

� Approuvé à l’unanimité. 
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Reste désormais : 
� à caler la liste des destinataires : pays, parc, CC, CG, CR et pourquoi pas les sous-préfets, les pôles 

structurants et les consulaires, 
� évaluer le nombre de plaquettes nécessaires et chiffrer l’impression, 
� à choisir le bon moment pour envoyer cette plaquette. 

 
 
La réunion s’achève à 12h30. 
 

 
Le 6 août 2013,  
Christophe LAMBERT. 


