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

 
Digne-les-Bains (salle de l’Ermitage) 

28 septembre 2020 – 17h30 
 

 

Présents :  

 

Collège privé : Yannick BECKER (arrivé en cours de réunion), Alexis SAVORNIN, Eric MICHEL, Cécile 

DUBAR, Cécile RIVIERE, Philip NICOLOSI, Claude BUZON, Benoît DE SOUZA, Marie José SERY. 

 

Collège public : Renaud ZIGMANN, Carole TOUSSAINT, Chantal BARDIN, Gilbert REINAUDO, Marc 

JOUVES, Jean-Paul COMTE, Bernard TEYSSIER, France GALLY.  

 

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

Mathilde SIRE (Provence Alpes Agglomération/LEADER), Alexandre NEVIERE (Provence Alpes 

Agglomération/ Service Ingénierie). 

 

17 personnes sont présentes. 15 personnes peuvent voter dont 8 du collège privé et 7 du collège 

public. 

 

 

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

Nombre de membres votants : 15/19 

Taux de présence des membres votants (minimum 50%) : 78,95 %  

Nombre de membres votants privés : 8/15 

Taux de présence des membres votants privés (plus de 50%) : 53,33 % 

Le double quorum est atteint. 

 

Présentation de l’ordre du jour 

 
1. Vote en sélection des dossiers « La Routo » (AAP3 TO8) 
2. Programmation de l’animation 2020 
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1. Vote en sélection des dossiers « La Routo » (AAP3 TO8) 

Association Maison de la Transhumance : « La Routo – Itinéraire agritouristique sur les pas de 

la transhumance » 

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

cofinancements.  

La programmation du projet est soumise au vote. 

 

 
 

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

 

 

 

Association CERPAM : «La Routo – Festival du film « pastoralisme d'aujourd'hui et de demain 

» de Digne-les-Bains » 

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

cofinancements.  

La programmation du projet est soumise au vote. 
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Le Comité de Programmation décide la programmation du dossier à l’unanimité. 

 

Office de tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains « La Routo – Mise en marché et promotion 

d’un itinéraire touristique et thématique » 

Mme Marie José SERY, M Bernard TEYSSIER quittent la salle en raison d’un conflit d’intérêt. 

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

cofinancements.  

 

La programmation du projet est soumise au vote. 
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Le Comité de Programmation décide la programmation du dossier à l’unanimité. 

 

Office de tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains « La Routo – Mise en marché et promotion 

d’un itinéraire touristique et thématique » 

Monsieur Bernard TEYSSIER ne réintègre pas la réunion en raison d’un conflit d’intérêt, il est 

rejoint par Mme Carole Toussaint, Mme France GALLY, Mme Chantal BARDIN, M Gilbert 

REINAUDO, M Marc JOUVES et M Jean-Paul COMTE. 

Mme Marie José SERY revient dans la salle. 

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

cofinancements.  

 

La programmation du projet est soumise au vote. 
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Le Comité de Programmation décide la programmation du dossier à l’unanimité. 

2. Programmation du FEADER pour l’animation 2020 

L’équipe technique rappelle les modalités de financement de l’animation du GAL et donne au Comité 

des précisions concernant les dépenses qui avaient été prévues pour 2020. Le budget global 2020 sera 

certainement sous-réalisé en raison de la crise sanitaire. En effet, le confinement a rendu impossible 

l’engagements des dépenses principales de communication et d’accompagnement technique. 

Il est proposé que certaines dépenses soient reportées sur le budget 2021.  

La programmation du FEADER pour l’animation 2020 est soumise au vote. 
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Le Comité de Programmation décide la programmation du FEADER pour l’animation 2020 à 

l’unanimité. 

 

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

Patricia GRANET BRUNELLO 

 

Présidente de Provence Alpes Agglomération 

Structure porteuse du GAL Dignois  


