
COMITE DE SUIVI 
Mercredi 4 septembre 2008 

 
Personnes Présentes : 
- Nelly BARBE, Région Poitou-Charentes 
- François DIBOT, C2RA 
- Dominique JOSSO, MJC Lussac-les-Châteaux 
- Jean-Michel PEREZ, L'Astrolabe 
- Aline ROSSARD, La Ligue de l'enseignement / Mission régionale "Développement 
culturel et territoires" 
- Patrick TREGUER, Espace Mendès France 
- Émilie BOURBON, ARSV 
- Sylvie CAQUÉ, ARSV 
- André CURMI, ARSV 
- Catherine MULLER, ARSV 
- Maud REGNIER, ARSV 
- Jany ROUGER, ARSV 
 
Personnes excusées :  
- Bruno COLIN, Opale 
- Marie-Noëlle COCHET, SYNAVI 
- Christine GREMILLON, La Ligue de l’enseignement / Chemins de traverse 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
- Rappel des notions abordées lors des séminaires,  
- Déroulement type d’un séminaire, 
- Rôle du comité de suivi, 
- Calendrier et préparation des ODJ des prochaines réunions du CS, 
- Organisation d’une relance auprès du comité élargi. 
 
Relevé de décisions : 
- En amont des séminaires, une attention particulière sera portée à la diffusion des 
contenus des interventions auprès des bénéficiaires du DLA et du comité de suivi. 
Deux objectifs principaux : faciliter l’appropriation des notions exposées et anticiper 
une réflexion par les bénéficiaires sur leurs actions en lien avec les thématiques 
proposées.  
- Après discussion, le déroulement type d’un séminaire est validé, en insistant sur la  
nécessité de porter la dynamique entre les personnes sollicitées (intervenants, 
invités et discutant). 
- Pour les bénéficiaires du DLA, la dynamique doit dépasser le strict cadre des 
séminaires et de ses participants. Le travail de synthèse effectué en fin de séminaire 
doit leur permettre de repartir avec une grille de lecture et une réflexion 
communicable au sein des structures.  
- Une évaluation des séminaires est souhaitée, l’ARSV proposera une grille 
d’évaluation au comité de suivi. Celle-ci sera ensuite transmise aux bénéficiaires du 
DLA. 
- Une cartographie des 19 bénéficiaires du DLA et les listes des membres des 
comités seront diffusées à l’ensemble du comité de suivi. 



- Pour l’aspect communication, un enregistrement des interventions est envisagé 
pour une diffusion Internet. Un blog sera aussi mis en ligne pour la communication 
globale du projet. 
- Les prochaines réunions du comité de suivi auront lieu : 

- le vendredi 3 octobre 14h – 16h  
- le vendredi 7 novembre 10h – 13h.  

Pour ces deux réunions, des membres du CA de l’Agence seront présents pour 
veiller à la bonne articulation avec le Congrès.  
 


