
 

Château de Petit Bois 

COSNE D’ALLIER 

C 
ONGRES INTER 
DEPARTEMENTAL 
DE FORMATION 

Accueil 
à partir de 9h avec café 

18 et 19 octobre 2014 

LA REFORME TERRITORIALE 
Conséquences, efficiences en matière de démocratie 

avec 

Jean-Luc Albert, professeur des universités 
Jean-Paul Chapus, avocat honoraire 

Bernard Coulon, maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) 
Jean-Christophe Loric, Conseiller général de la Somme 

Hervé Prononce, maire du Cendre (63) 
Michel Sauvade, Maire de Marsac-en-Livradois (63) 

PROGRAMME DU CONGRES DE COSNE D'ALLIER 2014

Accueil 
à partir de 9h avec café 

9 ateliers de formation sur la gestion locale, 
le management et la communication 

15h 16h 17h14h30 15h30 16h30 18h17h3014h

dimanche 19 octobre 2014

10h 11h 12h10h30 11h30 12h30

C2

(salle Egalité)

E2

(salle Fraternité)

J1

(salle Liberté)

J2

(salle Liberté)

L2

(salle Egalité)

B - Démocratie participative, soyons des 

acteurs de notre société

J - Comment manager une collectivité ?

B2

(salle Démocratie)

C - Training vidéo, atelier pratique, 

comment répondre à une interview télé ?

E2 - Intercommunalité et mutualisations : 

marges ou charges?

L - L'Europe, une chance pour le citoyen

D - Atelier - débat :

Nouveaux élus,

nouvelles pratiques en politique

D

(salle Fraternité)

B1

(salle Démocratie)

10h 11h 12h10h30 11h30 12h30 15h 16h 17h14h30 15h30 16h30 18h17h30 19h18h3014h

samedi 18 octobre 2014

Table ronde

(salle Fraternité)

A2

(salle Liberté)

F1

(salle Fraternité)

G

(salle Fraternité)

L1 (Salle 

Démocratie)

C1

(salle Egalité)

A1

(salle Liberté)

A - Communiquer efficacement, gérer sa 

communication, gestes et paroles

C - Training vidéo, atelier pratique, 

comment répondre à une interview télé ?

F1 - Nouveaux élus, l'essentiel sur les 

finances locales, ou savoir comprendre les 

éléments de base des budgets municipaux

G - Au centre des réseaux sociaux,

atelier expérimental

L - L'Europe, une chance pour le citoyen

Table ronde

animée par Marc FESNEAU

Réforme territoriale, conséquences, 

efficiences en matière de démocratie

E - La gestion des budgets municipaux 

au quotidien

E

(salle Egalité)



A - Communiquer efficacement, gérer sa 
communication, gestes et paroles 

Nathalie Pagani 
Coach certifiée  

B - Démocratie participative, soyons des 
acteurs de notre société 

Intervenante de la société 
Com'alliés 

conseil et formation  

9 ateliers 
(environ 2h chacun) 

30 pers maxi/atelier 

(accès wifi dans toutes les salles) 

J - Comment manager une collectivité ? 

Rodolphe Jonvaux 
Adjoint au maire de 

Chamalières 
 

G - Au centre des réseaux sociaux, 
atelier expérimental 

Michel Sauvade 
Maire de 

Marsac-en-Livradois 

ATTENTION : prendre contact avec Michel Sauvade 
par mail michel.sauvade@orange.fr dès le 10 oct 
Apportez vos outils numériques connectés 

C - Training vidéo, 
atelier pratique,  

comment répondre à une interview télé ? 

Childéric Muller 
Producteur de TV 

Ancien animateur 

                 Pascal Pélissier 
Ancien journaliste 

et producteur TV aux USA 

D - Atelier - débat : 
 

Nouveaux élus, 
nouvelles pratiques en politique 

Laure Halligon 
élue à Angers 

Romain Bernardon 
élu à Molles (03) 

Anne Morin 
élue à Mée-sur-Seine (77) 

F1 - Nouveaux élus, l'essentiel sur les finances 
locales, ou savoir comprendre les éléments de 

base des budgets municipaux 

Franck Piffault 
Consultant 

Expert en finances  locales 

F2 - Intercommunalité et mutualisations : 
marges ou charges?  

L - L'Europe, une chance pour le citoyen 

Patrick Lonardo 
Membre de l’AEDE 

Eric Egli 
Pdt du Mouvement 

Européen Auvergne 

E - La gestion des budgets municipaux au 
        quotidien 

Yves Simon 
Elu local  

Ancien parlementaire 



Tarification (cochez les cases correspondant à vos choix) 

Formation (accès aux ateliers et aux débats, ainsi que les repas de midi) :  

                     si vous participez à une seule journée                    □………..…....29 €   
                                                             aux 2 journées                    □………..…….52 €  
Hébergement (dîner, nuitée et petit déjeuner) : 

En chambre single □   en chambre double □ avec………………………………………. 

                            Nuit de vendredi 17 au samedi 18 octobre    □……………...45 € 

                            Nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre  □……………...45 € 

                                                                     Soit un montant total de …………….……€      

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE (1 seule personne par bulletin) 
à retourner par la poste avant le 10 octobre 2014avant le 10 octobre 2014  

Tarification (cochez les cases correspondant à vos choix) 

Formation (accès aux ateliers et aux débats, ainsi que les repas de midi) :  

                     si vous participez à une seule journée                    □………..…....29 €   
                                                             aux 2 journées                    □………..…….52 €  
Hébergement (dîner, nuitée et petit déjeuner) : 

En chambre single □   en chambre double □ avec………………………………………. 

                            Nuit de vendredi 17 au samedi 18 octobre    □……………...45 € 

                            Nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre  □……………...45 € 

                                                                     Soit un montant total de …………….……€      

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE (1 seule personne par bulletin) 
à retourner par la poste avant le 10 octobre 2014avant le 10 octobre 2014  

Je fais un chèque du montant total à l’ordre du « MoDem de l’Allier » Je fais un chèque du montant total à l’ordre du « MoDem de l’Allier » 

Poster ce bulletin avant le 10 octobre impérativement, accompagné de votre  

règlement, à :     Pierre et Michelle ESCAICH,  Les Loruts 03270 BUSSET 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler le 06 83 81 24 42 

ATTENTION : les serviettes de toilette ne sont pas fournies 
Il n’est pas prévu de navettes avec les gares de la région 

(contacter Christine Crost-Audin en cas d’arrivée par le train au 06 83 81 24 42) 

Poster ce bulletin avant le 10 octobre impérativement, accompagné de votre  

règlement, à :     Pierre et Michelle ESCAICH,  Les Loruts 03270 BUSSET 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler le 06 83 81 24 42 

ATTENTION : les serviettes de toilette ne sont pas fournies 
Il n’est pas prévu de navettes avec les gares de la région 

(contacter Christine Crost-Audin en cas d’arrivée par le train au 06 83 81 24 42) 

Inscription aux ateliers (obligatoire) : Merci d’entourer les N° des ateliers auxquels

vous souhaitez participer, en veillant à la compatibilité des horaires. Par exemple :

Les choix seront attribués dans l'ordre d'arrivée des

 inscriptions et dans la limite

des places disponibles

A1 C1 D F2

Code postal : ………………………………. 

Ville : …………………………………………. 

Tél portable : ……………………………….. 

Email : ………………………………………...

 M.    Mme 

Nom : ………………………………………... 

Prénom : …………………………………….. 

Adresse : …………………………………. 

………………………………………………… 

matin apr-midi matin apr-midi
A - Communiquer efficacement A1 A2

B - Démocratie participative B1 B2

C - Training vidéo C1 C2

D - Débat : nouveaux élus… D

E - Gestion budgets municipaux E

F1 - L'essentiel sur les finances locales F1

F2 - Intercommunalité mutualisation F2

G - Au centre des réseaux sociaux G

J - Comment manager une collectivité J1 J2

L - L'Europe, une chance pour le citoyen L1 L2

samedi dimanche

Inscription aux ateliers (obligatoire) : Merci d’entourer les N° des ateliers auxquels

vous souhaitez participer, en veillant à la compatibilité des horaires. Par exemple :

Les choix seront attribués dans l'ordre d'arrivée des

 inscriptions et dans la limite

des places disponibles

A1 C1 D F2

Code postal : ………………………………. 

Ville : …………………………………………. 

Tél portable : ……………………………….. 

Email : ………………………………………...

 M.    Mme 

Nom : ………………………………………... 

Prénom : …………………………………….. 

Adresse : …………………………………. 

………………………………………………… 

matin apr-midi matin apr-midi
A - Communiquer efficacement A1 A2

B - Démocratie participative B1 B2

C - Training vidéo C1 C2

D - Débat : nouveaux élus… D

E - Gestion budgets municipaux E

F1 - L'essentiel sur les finances locales F1

F2 - Intercommunalité mutualisation F2

G - Au centre des réseaux sociaux G

J - Comment manager une collectivité J1 J2

L - L'Europe, une chance pour le citoyen L1 L2

samedi dimanche


