
   

  

  

Réunion du Conseil d’Orientation du 6 décembre 2018  

Présents : Gérard Driot – Michel Saint Martin – Anne-Marie Ravet – Jean-Claude Duchauchoy  

– Pierre Doerler – Jean-Luc Renaud – Marie Richard – Gerhart Dehan –  Claude Lorenter  

Excusés : Caroline Brisset – Anne Marie Nuyttens – Bernardette Lemarchand – Maëline Heno 

 

SUJETS  DECISIONS  

PROCHAIN BUREAU DU SMEP  

• Le prochain bureau du SMEP se réunit le 11 décembre, Caroline Brisset y assistera. Points à aborder 

lors du prochain bureau du SMEP :  

1. Besoin pour le SMEP de se doter d’un développeur économique, en particulier pour suivre les 

appels à projets de la région, comme par exemple, l'appel concernant maraîchage et légumerie et 

celui concernant la création d'une charpenterie industrielle pour soutenir la filière chanvre ?  

2. Quelles sont les prochaines réunions des commissions du SMEP, car les élus du CLD s’étonnent de 

ne jamais être convoqués, En particulier, la commission administration générale et 

communication qui devrait examiner les propositions du Comité de promotion ?  

3. Soutenir le principe de la candidature de la commune de Saint Jean les Deux Jumeaux à intégrer 

le projet de PNR  

4. Le projet de Budget CLD peut être transmis sur la base d'un projet à établir par Gerhart Dehan  

➔ Caroline BRISSET  

MISE EN PLACE DU COMITE DE PROMOTION  

1ère réunion le 19 novembre :   

• Présentation des participants  
• Présentation du PowerPoint des modes de fonctionnement   
• Présentation des outils de communication via les réseaux sociaux plutôt décevante en termes 

d’apports d’idées et de photos étude de plusieurs actions pour validation → association des écoles 

de Chauffry → 10ème anniversaire de la AMAP de Mouroux →  La feuille de vigne guérardaise  

  

• Prévoir un courrier adressé aux présidents de commissions SMEP pour leur demander un avis sur 

ces dossiers  

• Transmettre les projets au Président du SMEP pour adoption définitive, la commission 

administration générale et communication devra les examiner  

➔ Gerhart Dehan  

KAKEMONOS  



Projet envoyé par mail : 5 kakemonos  

1. Présentation des 53 PNR existant  

2. Périmètre du projet PNRB2M + projets en Ile de France  
3. Missions d’un parc naturel régional  

4. Fonctionnement d’un parc naturel régional  

5. Conseil local de développement  

• Il reste à mettre en forme chaque kakemono en ayant éventuellement recours à un graphiste  

• Etudier la possibilité de faire un livret à distribuer (à étudier en parallèle à la refonte du dépliant 

du SMEP)  

• Demander l’examen de cette proposition en commission administration générale et 

communication  

                                                                                        Avis favorable à l’unanimité du CO sur le projet 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

• Une synthèse des travaux sera présentée prochainement en CO pour une présentation en commission 
thématique  

RECRUTEMENT STAGIAIRE  

• Processus complexe : pas de retour des écoles de communication parisiennes  
1. 3 candidats potentiels dont 1 ou 2 seront reçus en entretien le 10/12 en mairie de Chailly-en-Brie  

2. La candidature de la Mission Locale est en stage jusqu’à mi-février   

3. 1 candidat qui vient de l’école de communication en Master 2 ➔ 1h45 de Coulommiers  

4. 3ème candidate chargée de développement durable sera reçue le 10/12/18  

PRÉPARATION DU BUDGET 2019  

• Reconduction du budget 2018  
• Courrier à préparer en vue de la demande à présenter le 11 décembre (G. Dehan)  

➔ Caroline BRISSET  

RENOUVELLEMENT DU CLD EN 2019  

• Demander la création d’une association loi 1901 ? Idée à transmettre en retour d’expérience aux 

nouveaux membres du CO  

• Préparer le rapport d’activités  
• Faire appel à candidatures  
• Mettre à l’ordre du jour du prochain CO, le processus des élections du CLD. Soit le 15 soit le 21 

janvier, à confirmer  

   

   

   


