Réunion de Bureau
Conseil de Développement du Grand Annecy
Lundi 13 Novembre 2017
Présents : AGERON Pierre, BLANCHUT François, GIN François, PONTHUS Jocelyne,
PONTHUS Noël, RAYOT Michel, TIBERIO Damien.
BRUN Isabelle, MESZAROS Thomas, BONNARD Véronique, ROUMEZI Nathan.
Excusés : DEKONINCK Marc, FRANCESCHI Anne, Le ROUX, Agathe
La réunion a débuté par l'accueil d'un nouveau membre du bureau: Damien
Tibério. Ce dernier est également référent du groupe de travail concernant “La place
des jeunes” avec Agathe Le Roux.
Un nouveau membre a également été intégré au Conseil de développement:
Alain VALLUY.
PROJET DE TERRITOIRE
présenté par Thomas Meszaros, Vice président du Grand Annecy et référent élu
du Conseil de Développement
•

Thomas Meszaros a commencé par montrer l'enjeu du Projet de territoire 2050
du Grand Annecy qui est de passer de la croissance au développement. Le
Projet de territoire est un travail de prospection qui doit permettre à la société de
mieux prévoir et construire son avenir. Il ne concerne d'ailleurs pas que le Grand
Annecy, mais tout le bassin de vie de ses habitants qui va au-delà des frontières
administratives.

•

Le Vice-Président du Grand Annecy est revenu sur l'importance du travail sur la
“Démarche identité” réalisé par l'ancien Conseil Local de Développement. Cette
identité est encore en construction. Il est essentiel de comprendre la société qui
vit sur le territoire du Grand Annecy pour parvenir à la faire évoluer et travailler
ensemble. Il a également insisté sur la nécessité de faire participer la population
à ce projet de société.

•

Le Grand Annecy souhaite que le Conseil de développement aborde la question
de l'économie et de la cohésion sociale. La question de la citoyenneté et du
“vivre-ensemble” seront également au centre de cette étude.

•

Thomas Meszaros a également affirmé l'importance du travail sur “La place des

jeunes dans le territoire” et sur la Plan de déplacements urbains. Ces deux
sujets permettent également de compléter ce Projet de territoire en construction.
•

De nombreux enjeux ont été soulevés par Thomas Meszaros et les membres du
bureau. La question du “vivre-ensemble” va de pair avec une société plutôt
individualiste. Il faut également connaitre les limites de ce territoire, comme le
veillissement de la population, les questions d'exclusions, la question du foncier,
les enjeux du transport et de la pollution. Mais il existe des solutions pour
s'adapter à ces changements, comme la gérontronique, l'intergénérationnel et
les modes de déplacements doux.

•

Les membres du bureau souhaitent disposer d'un kit d'animation pour gérer et
organiser efficacement les groupes de travail. Ils ont également insisté sur la
volonté d'investir les membres dans les démarches des groupes de travail et de
réaliser une véritable co-construction des sujets et des méthodes de travail dans
chaque groupe.

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
présenté par Véronique Bonnard, Directrice de la Communication du Grand
Annecy
•

Véronique Bonnard a insité sur la nécessité de bien définir ses cibles pour
ensuite choisir ses outils de communication. Elle a pour cela distribuer un
questionnaire aux membres du bureau permettant de définir un plan de
communication. Un questionnaire sur la création d'une page Facebook a
également été distribué.

•

Le Conseil de Développement veut véritablement se faire connaître auprès de la
population et diffuser ses travaux. Mais il vient d'être mis en place récemment et
sa priorité est de tenir informer ses membres des avancées du Conseil et de
maintenir leur motivation. Pour cela, ils doivent être impliqués dans les travaux
du Conseil à travers les groupes de travail et les assemblées plénières.

•

Des membres du bureau ont proposé de nommer un référent de la
communication. Le bureau a également pensé être intéressant de créer et
diffuser des newsletters pour tenir informer les membres des nouvelles du
Conseil.

•

Un article synthétique a été réalisé dans le magazine de l'agglomération du
mois de novembre. Un second article plus étoffé sur le Conseil de
Développement devrait être réalisé dans le prochain magazine de
l'agglomération en février-mars.

•

Le communiqué de presse concernant la séance d'installation du Conseil du 27
Septembre 2017 n'ayant reçu aucune réponse auprès des journaux, le bureau a
décidé d'inviter directement sur place un ou des journalistes lors de l'assemblée
plénière du Conseil de Développement qui se déroulera le 13 Décembre à partir
de 18h30 à la pépinière Galiléo.

BUDGET

•

2 tableaux présentant le budget des “actions” du Conseil de développement a
été présenté au Conseil:

Budget « Actions » 2017

prévisionnel en € TTC

location de salle et de mobilier
Réception (15 fev & 27 sept + 13
décembre)
Honoraires (soirée identité ;rédaction
actes, théâtre impro, mise en page actes,
carton invitation)
Rapport universitaire (identité)
déplacements
inscription colloque
reprographie (publication)
TOTAL

Budget « Actions » 2018
location de salle et de mobilier
Réception
Honoraires (Stratégie de communication 3000€ +
Etude complémentaire /jeunes 8000€ + intervenants
& modalités restit projet de territoire 4000€)
déplacements
inscription colloque
reprographie (publication)
TOTAL

réalisé en € TTC

1 300

1 140

1 650

1 800

6 780
5 500
300
300
950
16 780

6 858
5 500
0
0
871
16 169

prévisionnel en € TTC
500
1 000

15 000
300
300
500
17 600

•

Le budget “actions” du Conseil de Développement représente environ la moitié
de son budget total, l'autre moitié étant destinée à la rémunération d'un apprenti:
Nathan ROUMEZI

•

Les membres du bureau ont proposé d'augmenter le budger de 17 600€ à
18 000€ en augmentant les montants dédiés aux déplacements et à la
reprographie.

•

Un budget supplémentaire en cours d'année selon les besoins du Conseil pourra
être demandé mais il faudra qu'il soit solidement argumenté et défendu.

•

Les 3000€ alloués à la stratégie de communication comprennent notamment
l'appel à un prestataire pour la création du nouveau logo du Conseil de
Développement.

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
•

Les grandes axes de l'ordre du jour de l'assemblée plénière ont été fixés et
seront approfondis lors de la réunion de bureau du 29 Novembre:
- Accueil et présentation des membres
- Composition du Conseil de développement
- Démarrage des groupes de travail
- Mise en place du groupe “place des jeunes dans le territoire”
- Calendrier de travail et travaux déjà engagés: plan de communication,...
AGENDA : Réunions de bureau

•

Les trois prochaines réunions de bureau ont été fixées:
- le mercredi 17 janvier à 18h
- le mercredi 7 février à 17h 30
- le mercredi 14 mars à 17h 30

