
 
 
 
 
 
 
 
Présents : Pascale VERNE – Rym HAMZA 
Dominique LECHEVALLIER - Pierre ROCHARD
Excusés : Rémy FRAYSSE - Jean
VERDIER - Gino BONTEMPELLI 
PELLAT – Karine CHAPITEAU - Guillaume ALZIARY
Absents : Mahmoud TAJOUITI - Franck QUENAULT
 

 1. Ouverture de la séance 
 
En l’absence de Karine CHAPITEAU, excusée, 
réunion du Comité régional qui s’est tenue le 21 juillet 2017 à Gémenos
Il sera diffusé aux adhérents et placé sur le site national et dans l’espace partagé.
 

Pascale VERNE précise que l’objet d
financière à l’issue de la journée du 6 juillet 2017 et la finalisation de la 
générale statutaire annuelle du samedi 7 octobre 2017

 
 2. Point financier à l’issue de la journée AITF / AATF / CNFPT (6 juillet 2017 

Verne/R. Hamza) 
 

Rym HAMZA, trésorière, fait part du bilan de la journée du 6
Les partenaires se sont particulièrement mobilisés pour soutenir cette journée qui dégagera in fine, 
lorsque tous les mouvements de trésorerie auront été effectués, environ 5.000 euros de recettes
la section. 
 

Outre l’engagement de certains membres du Comité régional et du bureau durant la préparation et lors 
de la journée, nos remerciements particuliers vont à Françoise CACCIAGUERRA COUESPEL et Isabelle 
MARTIN PREVEL qui se sont montrées part
représentantes de la Villa Méditerranée et du MuCEM et 
auprès des prestataires.  

 
 3. Mobilisation des adhérents de la section Provence

 

Si la fréquentation a été plus forte au
une diffusion tardive du programme et de l’invitation 3 semaines avant l’évènement,
adhérents est restée assez faible (12%, moins de cinquante). 
 

Le questionnement sur ce qui pourrait mobiliser nos adhérents et ce que peut apporter la Section par 
rapport au niveau national est posée, bien qu’elle soit récurrente et présente dans toutes les sections.
 

Pascale VERNE propose l’ébauche de la «
adhérents » qu’elle adressera aux adhérents d’ici mi
 

Les relations de proximité (réunions d’information dans les départements et grandes collectivités) et le 
rapprochement entre adhérents prat
place. 
 

 4. Préparation de l’Assemblée générale statutaire annuelle du 
Salle des Pigeonniers - Avenue des Hauts de la Nartuby 
 
Karine CHAPITEAU a réussi, non sans difficultés, à trouver une salle de réunion et un restaurant 
de l’Abbaye Sainte Roseline de sorte à limiter au maximum les déplacements. Le Comité régional l’en 
remercie très sincèrement.  

Lettre d’information n°1
novembre/décembre 2013

Rym HAMZA - Pierre LAYE - Alain ROMAN - Georges DEDIGON 
Pierre ROCHARD - Aurélia BARTOLO. 
Jean-Paul CATTARELLO – François GANZ - Thierry BLANCHETTE

Gino BONTEMPELLI - Pierre HORTON – David GRAVEL – Paulette RICHARD
Guillaume ALZIARY - Françoise CACCIAGUERRA-COUESPEL

Franck QUENAULT 

 

TEAU, excusée, Pascale VERNE fait approuver le compte rendu n°6 de la 
réunion du Comité régional qui s’est tenue le 21 juillet 2017 à Gémenos.  

diffusé aux adhérents et placé sur le site national et dans l’espace partagé. 

e l’objet de la réunion porte sur deux points : le retour sur la situation 
financière à l’issue de la journée du 6 juillet 2017 et la finalisation de la préparation de l’Assemblée 
générale statutaire annuelle du samedi 7 octobre 2017 qui se tiendra à La Motte dans le Var. 

Point financier à l’issue de la journée AITF / AATF / CNFPT (6 juillet 2017 

trésorière, fait part du bilan de la journée du 6/07/2017.  
Les partenaires se sont particulièrement mobilisés pour soutenir cette journée qui dégagera in fine, 
lorsque tous les mouvements de trésorerie auront été effectués, environ 5.000 euros de recettes

Outre l’engagement de certains membres du Comité régional et du bureau durant la préparation et lors 
de la journée, nos remerciements particuliers vont à Françoise CACCIAGUERRA COUESPEL et Isabelle 
MARTIN PREVEL qui se sont montrées particulièrement efficaces dans les relations avec les 
représentantes de la Villa Méditerranée et du MuCEM et au niveau de la négociation des commandes 

Mobilisation des adhérents de la section Provence  

plus forte au niveau des ingénieurs lors de la journée du 06/07/2017 et malgré 
du programme et de l’invitation 3 semaines avant l’évènement,

adhérents est restée assez faible (12%, moins de cinquante).  

questionnement sur ce qui pourrait mobiliser nos adhérents et ce que peut apporter la Section par 
rapport au niveau national est posée, bien qu’elle soit récurrente et présente dans toutes les sections.

Pascale VERNE propose l’ébauche de la « Lettre ouverte de la Présidente de la Section Provence aux 
qu’elle adressera aux adhérents d’ici mi-septembre. 

Les relations de proximité (réunions d’information dans les départements et grandes collectivités) et le 
rapprochement entre adhérents pratiquant les mêmes métiers sont certainement des actions à mettre en 

Préparation de l’Assemblée générale statutaire annuelle du samedi 7/10/2017
Avenue des Hauts de la Nartuby - 83920 LA MOTTE 

Karine CHAPITEAU a réussi, non sans difficultés, à trouver une salle de réunion et un restaurant 
ne de sorte à limiter au maximum les déplacements. Le Comité régional l’en 
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Lettre d’information n°1 
novembre/décembre 2013 

Georges DEDIGON – 

Thierry BLANCHETTE - Serge 
Paulette RICHARD – Emmanuel 

COUESPEL 

approuver le compte rendu n°6 de la 

retour sur la situation 
préparation de l’Assemblée 

qui se tiendra à La Motte dans le Var.  

Point financier à l’issue de la journée AITF / AATF / CNFPT (6 juillet 2017 – Villa Med) (P. 

Les partenaires se sont particulièrement mobilisés pour soutenir cette journée qui dégagera in fine, 
lorsque tous les mouvements de trésorerie auront été effectués, environ 5.000 euros de recettes pour 

Outre l’engagement de certains membres du Comité régional et du bureau durant la préparation et lors 
de la journée, nos remerciements particuliers vont à Françoise CACCIAGUERRA COUESPEL et Isabelle 

iculièrement efficaces dans les relations avec les 
la négociation des commandes 

s lors de la journée du 06/07/2017 et malgré 
du programme et de l’invitation 3 semaines avant l’évènement, la mobilisation des 

questionnement sur ce qui pourrait mobiliser nos adhérents et ce que peut apporter la Section par 
rapport au niveau national est posée, bien qu’elle soit récurrente et présente dans toutes les sections. 

ouverte de la Présidente de la Section Provence aux 

Les relations de proximité (réunions d’information dans les départements et grandes collectivités) et le 
iquant les mêmes métiers sont certainement des actions à mettre en 

7/10/2017 8h30 - 

Karine CHAPITEAU a réussi, non sans difficultés, à trouver une salle de réunion et un restaurant proche 
ne de sorte à limiter au maximum les déplacements. Le Comité régional l’en 

REGIONAL  
COMITE REGIONAL AITF PROVENCE 

SEPTEMBRE 2017 – 18H30 
BUFFALO GRILL DE GEMENOS 

2017 - GEMENOS 



 Prochain comité régional : 
 

Le vendredi 05/06/2015 à 18h30 
Au Buffalo Grill de Gémenos 

Contact : 
 

aitf.provence.secretariat@gmail.com Prochain Comité régional 
Vendredi 20 octobre 2017 à 18h30 – La Valentine – 13011 MARSEILLE 

Contact : aitf.provence.secretariat@gmail.com 
 

Nous serons accueillis par Laurence DUMOULIN, adhérente et adjointe au Maire de La Motte, Valérie 
MARCY, que Pascale VERNE a remercié par courrier pour la mise à disposition de la salle du Pigeonnier.  
Le Président national Patrick BERGER sera présent lors de notre AG. 
L’accueil café se déroulera entre 8h30 et 9h00. Karine CHAPITEAU, Georges DEDIGON et Pascale 
VERNE se chargent des achats nécessaires. Rendez-vous à 07h45 pour préparer la salle et tester le 
rétroprojecteur. 
 

 
 
Pour rappel, la journée se déroulera en trois temps :  
 

09h00 – 12h30 
 

Partie 1 / Ouverture et présentations métropolitaines  
 Ouverture de la journée par Pascale VERNE, Présidente de la Section Provence et mot d’accueil de 
notre adhérente Laurence DUMOULIN, Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme et de 
l’environnement,  
 

 Interventions croisées de Joël RAFFIN, Président d’honneur de l’AITF Provence et DGS d’Aubagne et 
de Yannick TONDUT, DGSa « Mobilité », de la Métropole Aix-Marseille Provence sur leurs retours 
d’expériences relatives à la création de la Métropole Aix Marseille Provence,  
Echanges avec les adhérents, 
 

 Témoignages de Patrick JAUBERT, Directeur du Pôle Aménagement et de Christine MORICE, 
Chargée de mission auprès de la DGS et Directrice de l’environnement et du Développement Durable, 
de TPM, autour de la préparation de la création de la Métropole toulonnaise au 1er janvier 2018,  
Echanges avec les adhérents. 
 

Partie 2 / Assemblée générale ordinaire 
 Approbation du CR de l’AG du 13/10/2016 à La Ciotat 
 Présentation des rapports moraux de la secrétaire, de la trésorière et votes, 
 Retours sur les activités de la Commission des Ainés (Pierre LAYE) et de la Com’Car (Rémy 
FRAYSSE),  
 Propos de Pascale VERNE, Présidente de la section Provence, 
 Propos de Patrick BERGER, Président de l’AITF, 
 Echanges avec les adhérents. 

 

Partie 3 / Actualité statutaire 
 Point sur l’actualité statutaire par les représentants de la Commission « Carrière », Rémy FRAYSSE et 
Pierre ROCHARD,  
 Echanges avec les adhérents. 

 

12h45 – 14h45 
 

 Déjeuner convivial à La Motte agrémenté d’une animation musicale par Pierre LAYE, délégué à la 
Commission des Ainés (les conjoint-e-s seront les bienvenu-e-s). 
 

15h00 – 16h30 
 

 Visite du Domaine viticole de l’Abbaye Sainte Roseline (Les Arcs) : chapelle, cloitre, cave et 
dégustation cru classé cuvée lampe de méduse dans les trois couleurs (les conjoint-e-s seront les 
bienvenu-e-s).  
 

Pascale VERNE s’entretiendra avec Laurence DUMOULIN et rencontrera Joël RAFFIN en présence de 
Gino BONTEMPELLI pour caler son intervention. Pierre ROCHARD assurera la relation avec Yannick 



 Prochain comité régional : 
 

Le vendredi 05/06/2015 à 18h30 
Au Buffalo Grill de Gémenos 

Contact : 
 

aitf.provence.secretariat@gmail.com Prochain Comité régional 
Vendredi 20 octobre 2017 à 18h30 – La Valentine – 13011 MARSEILLE 
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TONDUT et Georges DEDIGON avec Christine MORICE et Patrick JAUBERT pour s’entendre sur leurs 
interventions respectives. 
Pascale VERNE demande à Karine, Rym, Rémy et Pierre LAYE de compléter le diaporama de 
présentation qui sera projeté durant l’AG, et à chacun de relancer ses connaissances pour obtenir une 
participation suffisante. 
 

 5.  Questions diverses 
 

Le renforcement du Comité régional est une priorité absolue.  
A l’issue de l’AG du 07/10/2017, Pascale VERNE propose de se réunir en Comité régional extraordinaire 
le 20 octobre 2017, pour commencer à revoir la structure du bureau et du Comité régional et 
l’organisation des missions en fonction des retours relatifs à la lettre ouverte et aux échanges lors de 
l’AG.  
Pistes de réflexions : 
 Organisation de « minis » petits groupes de travail par « option », 
 Réunions de proximité couplées avec des visites techniques dans tous les départements, 
 Interpellation des DGS des Collectivités, notamment celles où se posent des difficultés pour les 
inciter à autoriser la participation de nos membres aux prochaines RNIT et aux rencontres régionales, 
 Rapprochement avec les collectivités pour consolider le partenariat avec le CNFPT dont 
l’engagement porte principalement auprès des collectivités, 
 Sollicitation de Patrick BERGER pour que celui-ci porte à la connaissance de Vincent POTIER nos 
difficultés et instaure un mode de fonctionnement identique et pérenne pour toutes les sections, 
 
 
 
 

Séance levée à 20h30 
 


