ORDRE DU JOUR POUR LE COMITÉ DE PILOTAGE DE 27 - 28 MAI DANS
LA REGION DE LA LOMBARDIE (MILANO)
Jeudi, 27 mai:
Matinée
10h

Accueil.

10 :15 – 10:30 h

Présentation par les responsables du Gouvernement de la Lombardie
et du Gouvernement de la Catalogne, en tant que Chef de file du projet.

10:30 – 10 :45h

Présentation du programme définitif et de la planification du travail par
le responsable de la Lombardie et du coordinateur du projet.

10 :45 – 12:00h

Présentation des principaux sujets et des nouveautés des aspects
administratifs et de la gestion par l’OGC1.
• Nécessité d’arriver au 50% des dépenses certifiées pour juin.
• Rappel des mesures d’information et publicité dans les actions
et les produits finaux.
• Notes sur la documentation à remplir.
• Nouvelles modifications budget des partenaires.
• Autres questions financières.
• Tour de table entre les partenaires et l’OGC.

12:00 – 12 :30 h

Travail sur la proposition du programme d’indentification visuel

12 :30 – 13:15h

Pause repas. Buffet

Après-Midi /soirée
13,30 – 14,15h

Visite à la « Sede della Protezione Civile » et visite à la salle opérative

14,30 -16h

Exposition de 7 minutes des actions selon la Fiche de Balance (1)
remplie par chaque partenaire (C’est obligatoire comme
accordé au CCP Murcie de la remplir et de l’envoyer à l’OTC2, avant
la réunion de Milano)
Pause café (15 min).

16’15 - 18h

Travaux techniques (2). L’organisation de l’horaire sera en fonction des
propositions reçues par l’OTC qui va les gérer.

18h

Compte rendu du jour/Tour de parole

(1)

1
2

Vous la trouverez dans les annexes du courrier

Office de Gestion et Coordination
Office Technique de Coordination
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Vendredi, 28 mai:
Matinée
Travaux techniques (2). L’organisation de l’horaire sera en fonction des
propositions reçues par l’OTC qui va les gérer.

9,30-10,30h

Pause café (15 min).
11 – 13:30 h

Travaux techniques (2). L’organisation de l’horaire sera en fonction des
propositions reçues pour l’OTC qui va les gérer.

13 :30 – 14:15h

Pause repas. Buffet

14,30 – 17h

Période pour la demande de questions entre les partenaires

17h

Conclusions du Comité de Pilotage

(2)

Schéma des présentations techniques (*).
1.

Présentations visuelles et courtes des dernières actions réalisées et évaluation des mêmes (ne pas
présentés à Murcie)
a. Donnés importants de l’action réalisé: date de réalisation, lieu, nombre de participants
b. Évaluation de l’activité. Compte rendu de l’action
c. Dossier photographique et sur la presse
Chaque partenaire qui doive présenter une activité proposera à l’OT le matériel nécessaire pour
réaliser la présentation, dans quel format on va la faire et son durée approximée afin qu’on élabore
le programme définitif. Nacho López viladraute@pangea.org / Tel: 0034 93 884 9131 /0034 619 36
90 81. Avant le 21 mai 2004

2.

Présentations visuelles des actions qui sont en train d’être réalisés dans ce moment là et qu’on va
réaliser depuis maintenant jusqu’à la fin du projet.
a. État de la question
b. Chronogramme
c. Présentation visuelle
d. Demandes aux partenaires
Chaque partenaire qui doive présenter une activité proposera à l’OTC le matériel nécessaire pour
réaliser la présentation, dans quel format on va la faire et son durée approximée afin qu’on élabore
le programme définitif. Nacho López viladraute@pangea.org / Tel: 0034 93 884 9131 /0034 619 36
90 81. Avant le 21 mai 2004

(*) Afin de faire les présentations on vous acconseille le format de Power Point. (à Milano vous devez enméner ces
presetations dans un CD pour les ajouter dans la memoire final du projet)
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