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[Extrait] 
Compte rendu du Comité de programmation 

du GAL Dignois LEADER 2014-2020 
 

Comité de Programmation 
06 Juillet 2022 – Pôle Moutet, Aiglun  

 
Présents :  

Collège privé 
  

A
gr

ic
o

le
  

Titulaire  Mme IZARN Véronique Excusée 

Suppléant  M. BECKER Yannick  Excusé 

Titulaire  M. SAVORNIN Alexis Présent 

Suppléant  M. CHAIRAT Raphaël Excusé 

A
ss

o
ci

at
if

 

Titulaire  Mme DUBAR Cécile Présente  

Suppléant  M. MICHEL Eric Excusé 

Titulaire  M. BREMOND Claude  Excusé  

Suppléant  Mme PUTZ Françoise Présente 

C
it

o
ye

n
  

Titulaire  M. GOMBERT Jean-François Présent 

Suppléant  Mme RIVIERE Cécile Présente 

Titulaire  Mme GALLY France  Présente 

Suppléant  M. PROIX Roger Excusé 

En
tr

ep
ri

se
 Titulaire  M. PAGES Jean Simon Présent 

Suppléant  M. OLLIVIER Eric Excusé 

Titulaire  M. NICOLOSI Philip Présent 
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Suppléant  M. PESCE Jean Pierre Présent 

To
u

ri
sm

e
 

Titulaire  M. MAZZANI Pascal  Excusé 

Suppléant  M. BUZON Claude Présent 

Titulaire  M. COSTE Roger Présent 

Suppléant  M. GENTY Christophe Excusé 

      
 

Collège public   

C
M

A
 

Titulaire  
Mme DUBREUCQ Stéphanie  Excusée 

Suppléant  
Mr GRANGIER Patrick Excusé 

C
A

 Titulaire  
Mr FERAUD Alexandre  Excusé 

Suppléant  
Mr BENOIT Pascal  Excusé 

C
C

IT
  

Titulaire  
   

Suppléant  

Mme Aurore AILHAUD 
BLANC 

Excusée 

H
te

s 
D

u
ye

s 

Titulaire  
Mr DECROIX Hugo Excusé 

Suppléant  
Mme BARDIN Chantal Excusée 

A
ss

e Titulaire  
Mme TOUSSAINT Carole Excusée 

Suppléant  
Mme COCHET Brigitte Présente  

H
te

 B
lé

o
n

e
 

Titulaire  
Mr REINAUDO Gilbert Excusé 

Suppléant  
Mme POSTEL Chrystelle Excusée  

Se
yn

o
i

s 
 

Titulaire  
Mme ESCLAPEZ Nathalie  Excusée  
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Suppléant  
Mr JOUVES Marc Excusé 

D
ig

n
o

is
 

Titulaire  
Mr ESTIENNE Claude  Présent 

Suppléant  
Mr COMTE Jean-Paul  Excusé 

Titulaire  
 Mr TEYSSIER Bernard Présent 

Suppléant  
 Mr PIERI Bernard Excusé 

 
Techniciens assistant à la réunion : Penelope GUIDI, Sandrine LAUZET, Gaëlle RIO 
 
14 personnes sont présentes : 12 membres peuvent voter, dont 9 du collège privé et 3 du collège 
public. 
 

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

Nombre de membres votants : 12/19 

Taux de présence des membres votants (minimum 50%) :  63 % 

Nombre de membres votants privés : 9/12 

Taux de présence des membres votants privés (plus de 50%) : 75 % 
 

Le double quorum est atteint. 

 

 

 Vote en sélection des projets de l’AAP6 

L’équipe technique rappelle les étapes du circuit de gestion des dossiers et la définition des conflits 
d’intérêts.  

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. 
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Projet « Structuration de la filière céréalière du territoire Dignois par le développement d’un atelier de 
transformation et de production de farines et de pâtes locales »  

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet notamment ceux relatifs à la levée des 

réserves qui avaient été émises lors du comité pour opportunité. Monsieur Claude BUZON quitte la 

salle en raison d’un conflit d’intérêt.  

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 1 

Membres votants : 11 

Résultat du vote :  11 favorables 

Le Comité de programmation décide de la sélection du projet à l’unanimité. 

 

Monsieur Claude BUZON revient dans la salle. 

 vis de sélec on
  P .        
  tructura onde la  li re céréali re du territoire  i nois par le développement d  un atelier 
de transforma on et de produc on de farines et de p tes locales 

 orteur        de  élanie   is d opportunité               avorable sous réserves

 ota on        

 ontant présenté                 ontant éli ible                

 au  de ré ime d aide      

 ombre de membres a ant droit de  ote a ant     

 on it d intér ts   ombre de  oi  e primées  

Nombre de voix favorables    éfavorables    bsten ons   

 uto nancement  
            

         
            

 é ion      
           

        
          

 otal de l aide   
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Projet « Assises de l’Économie Sociale et Solidaire »  

 

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet. Monsieur Bernard TEYSSIER, Monsieur 

Jean-François GOMBERT et Monsieur Jean-Pierre PESCE quittent la salle en raison d’un conflit 

d’intérêt.  

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 3 

Membres votants : 9 

Résultat du vote :  9 favorables 

Le  omité de pro rammation décide de la pro rammation du projet à l’unanimité. 

 

 vis de sélec on
  P .        
  ssises de l  conomie  ociale et  olidaire 

 orteur    ommune de  i ne les  ains   is d opportunité               avorable

 ota on        

 ontant présenté                ontant éli ible               

 au  de ré ime d aide      

 ombre de membres a ant droit de  ote a ant     

 on it d intér ts   ombre de  oi  e primées  

Nombre de voix favorables    éfavorables    bsten ons   

 uto nancement  
           

         
            

 é ion      
          

 otal de l aide   
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Projet « Consolidation active de dépôt vente associatif/développement » 

 

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet et explique que ce projet ne pourra 

pas être financé faute d’obtention de contreparties nationales publiques.  n effet  les cofinanceurs 

n’ont pas souhaité soutenir les investissements prévus car la structure qui porte le projet n’est pas 

propriétaire de l’immeuble. 

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 0 

Membres votants : 12 

Résultat du vote :  12 favorables 

Le Comité de programmation acte l’inéli ibilité du dossier. 

 vis de sélec on
  P .          
  onsolida on ac ve de dép t vente associa f développement  

 orteur    ssocia on  ntr Pot   is d opportunité               avorable

 ota on       

 ontant présenté                ontant éli ible              

 au  de ré ime d aide      

 ossier rendu inéli ible pour faute d obten on de  PN

 ombre de membres a ant droit de  ote a ant     

 on it d intér ts   ombre de  oi  e primées  

Nombre de voix favorables    éfavorables    bsten ons     
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Projet « Installation des nouveaux locaux de l’ADMR de Seyne dans l’ancien bâtiment du Presbytère de 
Seyne » 

 

L’équipe technique rappelle les éléments principaux du projet et explique que ce projet ne pourra 

pas être financé faute d’obtention de contreparties nationales publiques. En effet, les cofinanceurs 

n’ont pas souhaité soutenir les investissements prévus car la structure qui porte le projet n’est pas 

propriétaire de l’immeuble. 

VOTE :  

Nombre de conflits d’intérêt : 12 

Membres votants : 12 

Résultat du vote :  12 favorables  

Le Comité de programmation acte l’inéli ibilité du dossier. 

Programmation de l’animation 2022 
L’équipe technique détaille le budget de l’animation    2 qui regroupe les frais de fonctionnement du 

GAL Dignois (salaires de l’équipe technique, frais animation et de communication…).  

 vis de sélec on
  P  .          
  nstalla on des nouveaux locaux de l      de  e ne dans l ancien b  ment du Presb t re 
de  e ne  

 orteur    ssocia on      de  e ne   is d opportunité               avorable

 ota on        

 ontant présenté                ontant éli ible               

 au  de ré ime d aide      

 ossier rendu inéli ible pour faute d obten on de  PN

 ombre de membres a ant droit de  ote a ant     

 on it d intér ts   ombre de  oi  e primées  

Nombre de voix favorables    éfavorables    bsten ons   



 

8 
 

 

Résultats du vote :  

12 Favorables  

Le comité de pro rammation est fa orable à l’unanimité à la pro rammation de l’animation    2.  

 

  

 vis de sélec on

 nima on     

 ombre de  oi  e primées  

 avorables  

 éfavorables  

 bsten on  
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L’ordre du jour étant épuisé  le Président du GAL clôture la séance.  

 

Le Vice-Président de Provence Alpes Agglomération 

Président du GAL Dignois 

 

Bernard TEYSSIER 
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Annexe 1    euilles d’émer ement  
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