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Délégation 

 
Marne 

 
 
 

FICHE DE REUNION 
 

 
ORG-01 
 
Version 1 

 
 
Page  

Date : Le 05/10/2012 Rédaction outil : FB 

Objet : REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL de la 
MARNE (51)  
Lieu : Salle St Loup Chalons 
 

Secrétaire : FB 
 
► = Décisions du CD 

Diffusion : CD, RRDA, DR, CA Présidence 

 
Présents :  
Elus du CD 
Badia ALLARD (BA)                                           
Bernadette MARCHAND (BM)                       
Régis TEHET (RT) 
Guy POIRET (GP) 
Gérard TOMAT (GT) 
 
Professionnel(s) de la Délégation            
Florence BOYER-BUSSIERE (FB)  
DDD51  

 
 

 
Ordre du Jour 

 
 Préparation de l’Assemblée départementale du 8 décembre 2012 

� Quel lieu ? 
� Quel programme ? 
� Qui inviter ? 

 
 Questions diverses 

Les représentations :  
Journée de l’accessibilité à Reims 20/10/2012 
Projet de sensibilisation au handicap IUT de Chalons 

 
Compte-rendu 

 L’Assemblée départementale se tiendra à l’ESAT de Reims en accord avec le 
directeur le 8 décembre 2012  
Horaire de l’Assemblée : 14h-18h  

� temps de travail 14h-17h  
� temps d’échange autour d’un cocktail 17h-18h 

 
Déroulement du programme : 

� Accueil par la Représentante départementale 
� Présentation du nouveau Conseil départemental   
� Bilan du précèdent mandat 
� Présentation des nouveautés de la délégation 
� Rapport d’activité 
� Rapport financier 
� Perspectives 
� Echange autour du cocktail 

 
Les temps de parole des intervenants et des échanges avec la salle sont à préciser 
lors d’un prochain conseil 
 
Transmission du fichier partenaires aux membres du CD pour ajouts éventuels, 
l’invitation doit être envoyée 1 mois avant la date de l’Assemblée (semaine 45)  
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 Représentations  
� Suite à l’information du renouvellement des membres du CDCPH, le CD mandate 

Gérard TOMAT pour porter candidature 
� La représentante départementale propose Gérard TOMAT  en qualité de 

suppléant dans les réunions du CCAS de Reims  
� Lecture du listing des représentations politiques inscrites dans Acteurs : 

          Ajouts et corrections à effectuer après réception des avis de chacun 
 

 Le conseil départemental a procédé à l’élection du suppléant départemental : 
Gérard Tomat a été élu à l’unanimité  

 
 BM propose de mettre en place une permanence le mardi matin à la délégation afin 

de renseigner et aider les personnes (accès aux droits, aide au remplissage des 
dossiers MDPH…..), l’information s’inscrira dans le prochain bulletin départemental 
et sur le blog DD51  

 
 BA souhaite mettre en place un espace de réflexion éthique à la délégation, 

information par une affiche à destination des structures APF de Reims et par le blog 
de la délégation  

 
 
 
 
Questions diverses 
 
20/10/2012 Journée de l’accessibilité à Reims  
31/10/2012 Apéritif dînatoire des bénévoles 
22/11/2012 Journée de sensibilisation au handicap à l’IUT de Chalons  
 
 

 
 

Prochaine(s) Date(s) de réunion 
 
Rappel des dates arrêtées : 

1. Lundi 12 novembre CD à Reims 
2. Mercredi 5 décembre CD à Chalons 
3. Samedi 8 décembre 2012 Assemblée départementale 
4. Mercredi 9 janvier CD à Reims 

 


