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Compte-rendu du Comité de programmation 
du GAL Dignois LEADER 2014-2020 

 
Digne-les-Bains (Salle de l’Atrium) 

23 juillet 2019 – 17h30 
 

 

Présents :  

 

Collège privé : Yannick BECKER, Claude BUZON, Roger COSTE, Benoît DE SOUSA, Eric MICHEL, Françoise 

PUTZ, Cécile RIVIERE, Alexis SAVORNIN, Marie Jose SERY. 

Collège public : Emmanuelle MARTIN, Gilbert REINAUDO, Pierre SUZOR, Bernard TEYSSIER, Renaud 

ZIGMANN. 

Techniciens assistant à la réunion : Penelope GUIDI (Provence Alpes Agglomération/LEADER), 

Alexandre NEVIERE (Provence Alpes Agglomération), Naïlé OLIVIER (Provence Alpes 

Agglomération/LEADER). 

Partenaires : Eliane BARREILLE (Vice-présidente du Conseil régional), Boris COURANT (Conseil 

régional).  

 

19 personnes sont présentes. 13 personnes peuvent voter dont 8 du collège privé et 5 du collège 

public. 

 

Calcul du quorum en début de réunion afin d’acter le quorum pour toute la séance : 

Nombre de membres votants : 13/19 

Taux de présence des membres votants (minimum 50%) : 68%  

Nombre de membres votants privés : 8 

Taux de présence des membres votants privés (plus de 50%) : 61% 

Le double quorum est atteint. 

Prévention des conflits d’intérêts : 

Les membres du Comité de Programmation présents ce jour, pouvant voter, ont chacun signé une 

déclaration de conflit d’intérêts. 

 

Présentation de l’ordre du jour 
 

1. Accueil par l’équipe technique du GAL et mot du Président 
2. Retour sur la réalisation du projet porté par l’association Fontaine de l’Ours et sur l’AAP3 
3. Vote d’opportunité pour les 4 projets de coopération « La Routo – Itinéraire agritouristique 

sur les pas de la transhumance » 
4. Etape de sélection pour 4 projets de l’AAP2 – Fiche action Circuits Courts 
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Etape de sélection pour 4 projets de l’AAP2 Fiche action Circuits Courts 

 

a. Non proposé à la programmation et présenté pour information :  
 

Inéligibilité du projet « Courts Circuits »  

 

L’équipe technique rappelle aux membres du Comité le contenu du projet « Courts Circuits » porté par 

l’association Falbala Culture et explique la raison de son inéligibilité : le projet n’a pas obtenu la totalité 

des cofinancements nécessaires. 

En l’absence de la totalité des cofinancements nécessaires, l’équipe technique procède à un vote pour 

acter de l’inéligibilité du projet. 

VOTE 

Membres ayant droit de vote Vote en faveur de l’inéligibilité 

11 11 

 

L’inéligibilité du projet est actée par le Comité de programmation. 
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b. Proposés à la programmation : 
 

Maison de produits du Pays Dignois : « Point de vente automatique en libre-service »  

L’équipe technique rappelle les informations relatives à la fiche d’engagement et la notification des 

cofinancements.  

 
 

VOTE 

Membres ayant droit de vote Conflit d’intérêts Membres ayant droit de vote 
après conflit d’intérêts 

11 0 11 

 

11 voix favorables – 0 voix défavorable – 0 abstention 

Le Comité de Programmation décide la programmation du dossier à l’unanimité. 
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Promotion du débardage par câble-mât pour favoriser l’installation d’entreprises forestières – 

EPLEFPA Carmejane 

L’équipe technique rappelle les informations relatives à la fiche d’engagement et la notification des 

cofinancements. 

 

 

VOTE  

Membres ayant droit de vote Conflit d’intérêts Membres ayant droit de vote 
après conflit d’intérêts 

11 0 11 

 

11 voix favorables – 0 voix défavorable – 0 abstention 

Le Comité de Programmation décide la programmation du dossier à l’unanimité. 
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Brasserie de l’Aubrée : « Brasserie à Selonnet » 

L’équipe technique rappelle les informations relatives à la fiche d’engagement et la notification des 

cofinancements. 

 

VOTE 

Membres ayant droit de vote Conflit d’intérêts Membres ayant droit de vote 
après conflit d’intérêts 

11 0 11 

 

11 voix favorables – 0 voix défavorable – 0 abstention 

Le Comité de Programmation décide la programmation du dossier à l’unanimité. 

 

 

L’équipe technique rappelle enfin que 15 projets ont été déposés dans le cadre de l’AAP3, 3 réunions 

du Comité de programmation seront donc a priori nécessaires pour les avis d’opportunité.   

 

Clôture du Comité de programmation par M. Bernard TEYSSIER, Président du GAL. 
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Bernard TEYSSIER 

 

Vice-Président de Provence Alpes Agglomération 

Président du GAL Dignois  


