
1 

ADELIMADELIMADELIMADELIM    
Association des Agents de Développement Local du Limousin 

Compte-rendu  

Conseil d’Administration  

du 12 juillet 2013 
 

 
 

 
 
L’an deux mille treize, le 12 juillet, 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 
Nadège JAYOUT Chargée de mission Accueil Pays Vézère-Auvézère – Communauté de 

communes Lubersac-Auvézère 
Christophe LAMBERT   Chef de projet Leader - GAL Châtaigneraie Limousine 
Ellie LESUR  Chef de projet - Pays Ouest Creuse 
Philippe PONSARD   Directeur – GAL Pays de Guérêt 
Nicolas TAILLANDIER  Directeur – Pays de Combraille en Marche 
Yohan TOULZA-LEMAIRE  Chef de projet Pôle Viandes locales  
 
Secrétaire de séance : Christophe LAMBERT 
 

I –POURSUITE DE LA PRE-RENCONTRE DU 6 MAI CONSACREE AU PROJET DE TERRITOIRE 

 
Au sortir des discussions, les principes suivants sont validés : 

1. Un cycle de 4 rencontres sur 2013 et 2014 : 
o Octobre 2013 : la participation des acteurs dans le projet de territoire, 
o Février 2014 : la valorisation des ressources dans le projet de territoire, 
o Juin 2014 : fixer le cap (et le garder) du projet de territoire, 
o Octobre 2014 : peut-on mettre en œuvre un projet de territoire sans dispositifs ? 

2. durée : 2 h (en matinée), 
3. un triple objectif : 

o comprendre, 
o connaitre, 
o pratiquer. 

4. Un public mixte élus / socioprofessionnel / techniciens 
5. Recherche de partenariats en fonction des thèmes et des intervenants. 

 
Préparation de la rencontre d’octobre : 
 

  A FAIRE - QUI - QUAND QUAND 

Intervenants pressentis Jo Spiegel 
 
Maire de Chanteix 
Johann  

A contacter via réseau ADCF 
régional – Christophe   
A contacter – Didier/Nadège 
 

 
Fin août / début 
septembre 

Partenariats pressentis ADCF – AMF – AGDCF A contacter  

1 animateur   ?   

1 lieu Aixe/Vienne A voir - Christophe  

 
Afin de donner de la lisibilité à cette poursuite sous la forme de rencontres il est proposé de rédiger une note de 
synthèse communicable aux personnes intéressées (Nicolas et Philippe).  
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II. PREPARATION DE L’AG  

 
Point budgétaire (Céline) : 
Les fonds propres fondent. Quid de la recherche d’autres ressources ? La Région ? le RRL ? A voir sur le cycle de 
rencontres ? 
 
Date et lieu : le jeudi 26 septembre (matin) à Tulle 
 
Un OJ prévisionnel sera envoyé fin août. 
 
 
La réunion s’achève à 12h30. 
 
 

 
 
Le 6 août 2013,  
 
Le Président,  
Christophe LAMBERT. 


