
 

 

Réunion du Conseil d’Orientation du 15 JANVIER 2019 

Présents : Caroline Brisset, Gerhart Dehan, Pierre Doerler, Gérard Driot, Claude Lorenter, Jean-Luc 

Renaud, Marie Richard, Maëlyne Heno, Joëlle Charlier, Claude Lorenter 

Excusés : Anne-Marie Nuyttens, Xavier Pierrette, Vincent Cassagne, Daniel Célérier, Jean-Claude 

Duchauchoy, Anne-Marie Ravet, Michel Saint-Martin 

COMPTE RENDU DU BUREAU SMEP 

• Samuel Coquin prend de nouvelles fonctions et n’accordera désormais que 15 % de son temps au 
projet PNR 

• Le bureau pourrait accepter la mise en place d’un animateur de la rédaction de la charte 

• Avis contradictoires sur la délivrance de l’avis d’opportunité : 2019 ou 2020 ? 

• CLD encouragé à proposer un itinéraire de visite du territoire 

• Rappel du rôle consultatif du référent CLD invité, alors que celui présente les propositions du CO 

SUITES A DONNER AUX RETOURS DE CE BUREAU 

 Des courriers de saisine seront envoyés aux présidents de commissions afin de recueillir un avis 
d’opportunité sur le soutien de projets dans le cadre du comité de promotion du PNR : 

• Revitalisation de la filière viticole à Guérard (printemps 2019) 

• 2ème édition d’écolo-rando à Chauffry (25 mai 2019) 

• 10ème anniversaire de l’AMAP de Mouroux (22 juin 2019) 
 
Projet de lettre à adresser au Président Jauneaux après l’avoir rencontré, notamment pour rapporter le 
positionnement du référent lors des séances du bureau, . Ce projet sera élaboré par C. Brisset 

• Travailler en amont sur projet de parcours de la visite du territoire et demander confirmation de la 
mission au Président 

 

RECRUTEMENT DU STAGIAIRE 

• 2 candidats ont été reçus pour occuper le poste de chargé de communication. Le premier ne 
correspond pas au profil de la mission. Le second est étudiant dans une école de communication et 
a quelques expériences notamment dans une coopérative agricole, est en capacité de réaliser des 
vidéos. Il est domicilié dans les Yvelines il faudrait donc qu’il assure sa mission partiellement en télé-
travail. Il sera à disposition du CLD 4 jours par semaine. 

 

RENOUVELLEMENT DU CO 

• Faut-il demander une prolongation du mandat des membres du CO jusqu’à la réalisation de la visite 
du territoire ? 

• Il faudrait faire un appel à candidatures qui permettrait de se déterminer sur la pertinence de cette 
prolongation. 

• Il faut également  recueillir l’avis du SMEP avant de pouvoir présenter le sujet en AG. La décision 
revient d’abord au SMEP 

• Il parait essentiel cependant de consulter le CLD après en avoir entretenu le Président : consultation 
en ligne et en assemblée 

• Dans cette perspective il faut préparer un bilan et la présentation des modes de fonctionnement du 
CO pour permettre aux acteurs de se positionner. 

 

 

PROPOSITION DE PLANNING (A CONFIRMER APRES LA RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT) 

• CLD : 14 mars à 19h00 (ce qui exigerait une convocation autour du 20 février) 

• CO : 11 février 18h30 

 


