
 
 

Réunion du COPIL – 9 juin 2020 

Monestier de Clermont - Communauté de Communes 

 

Présents : 

Jean-Pierre Filiatre, Louis Wallaert, Stéphane Loukianoff, Florence Ghestem, Frédéric Bramante, Hervé 
Leclerc, Sylvain Cholet, Jacqueline Tantet, Agnès Jousseaume. 5 absents excusés 

Coordonnées exactes de Sylvain  

coordination@peps-trièves.com  

07 66 71 52 29 

Compte tenu de la situation de confinement et du fait que les réunions en CLE n’ont pas pu avoir lieu 
depuis quelques mois le COPIL prend en compte par lui-même temporairement des modifications de 
fonctionnement comme la présence dorénavant du nouvel animateur recruté pendant cette période 
afin d’assurer la continuité du projet. 

Ordre du jour : 

1) COPIL en grande partie dédié à la finalisation de la candidature : analyse croisée de la dernière 
version (celle envoyée par Brigitte le 2 juin) et organisation de la dernière étape de cette finalisation. 

2) Plusieurs membres du CLE ont par ailleurs rédigé une note pour proposer des évolutions sur 
plusieurs autres points : fonctionnement du COPIL, relations avec TZCLD, préparation de projets 
d'activités 

3) Point divers 

- demande d’Eloise et Agnes d’une parité territoriale dans l'organisation des réunions : une fois à Mens, 
une fois à Clelles, qui sont les lieux les plus centraux et accessibles pour tous, et aussi inclure la 
possibilité systématique de se joindre aux réunions en visioconférence (donc équipement technique 
pour cela). 

 

Déroulement de la séance : 

La séance commence par la mise en place des règles d’animations qu’on s’est donné : choix d’un 
animateur de séance, garant du temps de la distribution de parole et traitement des sujets. Rôle 
occupé de façon tournante afin que chacun s’approprie les règles dans le cadre d’une 
responsabilisation collective. + personne prenant des notes pour le CR. 

Pour faciliter le déroulement et la transparence des réunions, l’ordre du jour sera inscrit à l’avance sur 
le site internet. 

Qui est en charge de le faire ? Sylvain supervise, et parmi les gens qui peuvent techniquement : Jean-
Pierre, Brigitte, Hervé. Hervé se propose de le faire. 

L’animation du jour est confiée à Florence la prise de note à Agnès 



Florence propose qu’on suive la trame du document (joint en annexe) soumis à l’approbation du Copil 
d’autant que la dernière partie concerne la candidature qui doit rester le sujet principal du jour à faire 
avancer. 

§ Composition du COPIL 

Demande de modification du nombre de CLD participant au collège des CLD initialement 2 + 2 
suppléants en tenant compte d’une parité homme/femme. Sujet : passer à 4 + 4 suppléants en tachant 
de favoriser une parité quand cela est possible. 

Observation : pendant la période de confinement le copil a du fonctionner par cooptation pour faire 
face aux désistements et changement d’orientation de quelques membres depuis février mais si la 
situation le permet les différents collèges se renouvellent comme prévu lors des CLE 

Clarification sur le rôle du COPIL : permettre les mises en œuvres rapides suite aux choix et décisions 
émanant du CLE, veiller à l’équilibre budgétaire (sans que cela devienne un frein) 

La question de l’autonomie des commissions est posée. 

Quelles commissions sont encore actives ou d’actualité ? nécessité d’une reconfiguration des 
commissions en fonction des avancées du projet : Candidature, Communication, Compétence, 
prototypage d’activité, préfiguration EBE, autres ? 

A l’évidence un nouveau CLE doit se réunir au plus vite : 

Proposition de dates : 2, 9 Juillet ou plus tard ? décision remise au choix en COTECH (mardi 16 à 10h) 

(plus tôt, compte tenu des élections et des diverses réorganisations de déconfinement cela semble 
difficile) 

§ Candidature 

Recueil des observations après lecture des diverses versions V2, V3, V3 bis : 

Il y a trop de chiffres et ces données peuvent être amenées à être bouleversées par les changements 
radicaux actuellement en cours. Il faut présenter des données synthétiques et moins impactées par 
une variation qui les invalideraient. 

Décision : Accord général sur un retravail sur la forme qui doit rendre la candidature démonstrativede 
l’intérêt et la pertinence du process TZCLD pour le Trièves. 

Tenir compte du parcours de la candidature auprès des instances décisives (décideurs, assistants, 
débateurs) pour sa présentation : 1 version courte pour les décideurs entre 1 et 2 pages, 1 version 
argumentée (20 /30 pages) pour les assistants qui travaillent les dossiers et en annexes les données, 
chiffres etc en appuis des arguments 

Décision : L’objectif est de tenter de finaliser une première version de la candidature pour juillet. 

Une présentation de l’avancée des travaux sera faite au prochain CLE à la fois pour sa validation et 
pour remobiliser les participants autour du projet. 

Un groupe de travail se réunit lundi 15 dans ce sens : Jean- Pierre, Eloise, Brigitte, Florence et Sylvain 
en coordination 

Dernière question posée : Comment remobiliser les chômeurs ? 

La séance est arrivée à son terme de 2h sans avoir traité l'ensemble des points ni choisi une date pour 
une prochaine rencontre. A prévoir d’ici fin juin ou première semaine de juillet (avant le prochain CLE). 


