ASSEMBLEE GENERALE DE DIRCAB – Clermont-Ferrand
Du jeudi 11 au vendredi 12 décembre 2014
Jeudi 11 décembre 2014 (Hôtel de ville de Clermont-Ferrand)
10h : Accueil café
10h30 : Assemblée générale statutaire de l’association DIRCAB : rapport moral et financier, rapport d’activité
11h30 : Point sur les conditions d’éligibilité des collaborateurs de cabinet pour les élections départementales et
régionales
12h30 : Déjeuner buffet Hôtel de ville – en présence d’Olivier BIANCHI (Maire de Clermont-Ferrand – à confirmer) et
de René SOUCHON (Président du Conseil régional d’Auvergne)
14h : Intervention suivie d’un échange sur « L’histoire des gauches en France » par Mathias BERNARD
«Président de l’Université de Clermont-Ferrand – Spécialiste de l’histoire politique contemporaine
15h30 : Table ronde
Atelier n°1 « Comment les cabinets pilotent les politiques publiques dans un contexte de baisse de
dotations ?
Atelier n°2 : Atelier en lien avec une thématique liée à nos partenaires (en cours d’élaboration)
17h : Clôture des débats
18h00 : Visite touristique « L’aventure Michelin » - accueil et échanges avec un des dirigeants du groupe Michelin
19h00 : Départ en bus pour le pied du Puy de Dôme
20h00 : Soirée partenaires au Restaurant « Panoramique des dômes » au point culminant de la chaîne de
Puys (a confirmer)
23h00 : Retour vers Clermont-Ferrand

Vendredi 12 décembre 2014 (Hôtel de ville de Clermont-Ferrand)
Au choix (formation et table ronde se déroulent simultanément)
9h30 – 12h : Formation (2 modules proposés par Savoirs publics)
1-

Manager le projet politique : comment passer du programme au projet (indicateurs, tableaux de bord,
méthodologie de projet).

2- Organiser son cabinet et manager l'équipe d'élu-e : les outils pour réussir (méthodologie, apports
d'expériences...)
10h – 12h : Table ronde

« Fusion, mutualisation, regroupement : Quelles évolutions pour les territoires de demain ? »
En présence d’élus du territoire : Christine PIRES-BEAUNE, députée du Puy de Dôme, auteur d’une proposition de loi sur
les communes nouvelles, Michelle ANDRE, ancienne Ministre, Sénatrice et Présidente de la Commission des finances,
Et de Jean-Michel BOSSARD, DGS du Conseil régional Auvergne et du directeur de cabinet de la Région Rhône-Alpes.
12h : Déjeuner – Buffet

