
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Assemblée Plénière
Compte-rendu d’activité au : 12 février 2010

RÉUNION DU 9 FÉVRIER 2010

Membres "actifs" : 27

Présents : 14
Membres du CDD : Martine BONNET,  Gérard CASSAN,  René CAYROU, René CHABOY, Georges 

ESPINOSA,  Hubert  FRANCÈS,  Anne  MATHIEU,  Pierrette  MOYEN,  Jean  POUSSOU,  Yves  RAGOUGNEAU,  Gérard 
THIERCELIN, Sébastien TILLY, Christophe TYACK, Hubert VILLENEUVE. Syndicat Mixte : Philippe DARBOIS.

Excusés : 5
Jean BONCOMPAIN, Arlette ESPINOSA, Claire ÉTINEAU, Micheline PERRONE, Claude SEIBEL.

Tour de table :
Accueillant  un  nouveau  membre,  Sébastien  TILLY,  nous  réalisons  un  tour  de  table  de 

présentation.
Sébastien  nous  fait  part  de  son  activité  au  sein  du  CIVAM  Semailles  et  rejoint  le  groupe 

thématique "EAU".

Ordre du jour :
Yves  RAGOUGNEAU  présente  l’activité  du  groupe  thématique  "EMPLOI"  depuis  la  dernière 

réunion plénière avec la "maquette" de ce que sera notre activité. Devant l’approbation unanime des membres  
présents,  la première rencontre du groupe est fixée au mardi  23 février,  les membres du groupe recevant la  
convocation avec l’ordre du jour communiqué par Yves.

René CAYROU présente le compte-rendu de la première rencontre du groupe thématique "EAU". 
et fait part également de la prochaine rencontre sur ce thème le lundi 8 mars.

Après de riches débats sur ces 2 thèmes, nous abordons la participation de membres du CDD aux 
différentes instances du Pays. Concernant la participation aux différents comités de pilotage la décision est prise  
de s’adapter progressivement tout en prenant soin qu’il y ait une liste unique au SM, ce qui n’a pas toujours été.

L’ordre du jour de la prochaine rencontre plénière du CDD sera fixé par le Syndicat Mixte en 
fonction du prochain comité LEADER. Nous sommes représentés par 9 membres titulaire et autant de suppléants.  
Les décisions ne sont validées que s’il y a respect du quota de présence pour chacun des groupes. La liste connue  
en 2009 doit donc être modifiée en tenant compte des démissions et des indisponibilités.

Sont  présents  au  Comité  Territorial  de  Concertation  et  de  Pilotage  :  René  CAYROU,  Hubert 
FRANÇÈS, Yves RAGOUGNEAU, Gérard THIERCELIN.

Le "correspondant" du CDD,
Gérard THIERCELIN.
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