PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR POUR LE COMITÉ DE PILOTAGE DE 9
et 10 MARS À LA RÉGION DE MURCIE
Organisation en trois parties:

Mardi, 9 mars: journée et soirée
Mercredi, 10 mars: journée

Mardi, 9 mars:
Matin
10h

Accueil.

10:15 – 10:30 h

Présentation des responsables du Gouvernement de la Murcie et du
Gouvernement de la Catalogne, en tant que Chef de file du projet.

10:30 – 11h

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

11 – 12:15h

Présentation des principaux sujets et des nouveautés des aspects
administratifs et de la gestion par l’OGC.
• État actuel des certifications de chaque partenaire. Certification
du 50% des dépenses.
• Nouveautés, s’il y en a, sur dégagement d’office.
• Modification des fiches budgétaires individuelles.
• Tour de parole entre les partenaires et l’OGC.
Pause café (15 min).

12:30 – 13:00 h

Conclusions des aspects de gestion économique du projet et
introduction aux questions techniques.

13 – 14h

Présentation de 15 minutes par action des aspects techniques
du project.
Principaux nouveautés de chaque action et calendrier.
Difficultés et complications dans le déroulement de chaque
action.
Relations avec les différents partenaires
1.
2.
3.
4.

Jeu de rôle (PACA)
Exposition et publications complémentaires (Catalunya)
Cd-rom (Piemonte)
Présentation du travail conjoint de toutes les régions leaders du
chapître de formation. (Réunion 25 de février de 2004)

14 – 15 :30h
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Pause repas

Après-midi/soirée
15:30 – 18 h

Présentation de 15 minutes par action des aspects techniques
du project.
Principaux nouveautés de chaque action et calendrier.
Difficultés et complications dans le déroulement de chaque
action.
Relations avec les différents partenaires.
5.
6.
7.
8.
9.

Soutien aux actions civiques (Languedoc Roussillon et Liguria)
Actuations de sensibilisation (Baleares et Liguria)
Site Web (Murcia)
Forum international de communicateurs (Catalunya)
Evaluation (Lombardia)

N.B. : Etant donné que tous les membres participent dans toutes
les actions, les partenaires pourront intervenir dans les actions plus
proches de chacun, en communicant son intention au coordinateur
du projet, afin de mieux organiser le temps disponible.
18 – 18:15

Pause (15 min).

18 – 19:30 h

Révision conjointe du chronogramme d’actions afin de coordonner
toutes les actions jusqu'à la fin du projet

Mercredi, 10 mars:
Matin
10 – 11:30 h

Conclusions des aspects non révisés au cours des réunions précédentes.
Pause café (15 min).

11:45-13:00 h Élaboration des conclusions des journées.
Fixer la prochaine réunion du Comité de Pilotage.
13:00 -13:45 h Visite des installations (en raison du temps disponible)
14h

Repas
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