
Jaujac, le 1er septembre 2016

Mesdames et Messieurs les membres du
Comité de programmation du GAL Ardèche3

Objet : Invitation au 8ème Comité de programmation du GAL Ardèche3

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la préparation du programme Leader « Ardèche3 », j’ai le plaisir de vous convier au 8ème

Comité de programmation qui aura lieu :

Jeudi 15 septembre 2016 de 18h00 à 20h00
à Lachamp-Raphaël

Salle des fêtes (dans le village, prendre direction Saint-Martial et prendre la 1ère route à droite)

Ordre du jour :
 Animation de la sélection des projets : test sur 3 dossiers (fiches-opérations ci-jointes)
 Validation du règlement intérieur du GAL (projet en pièce jointe)
 Identité graphique du GAL (logo) : présentation des trois pistes graphiques proposées par le prestataire

(collectif Hominidées) et choix d’une piste
 Lancement d’une phase de recensement des projets pour la sous-action « 1.3. Investissements en

faveur de nouvelles formes d’habitat et d’urbanisme exemplaires » :
Présentation et validation de la méthode ;
Validation de la phase de recensement (le document sera envoyé par courriel)

 Retour sur le voyage à Bruxelles des 12 et 13 juillet par les participants
 Points divers

Co-voiturage :
 Aubenas : Rendez-vous à 17h10 à la Zone d’activités de Millet – Départ à 17h15 ;
 Privas : Rendez-vous à 17h05 sur le parking du champ de Mars – Départ à 17h10 ;
 Le Cheylard : Rendez-vous à 17h25 sur le parking La Guinguette – Départ à 17h30.

Comptant sur votre présence, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Franck JOUFFRE
Président du GAL Ardèche3
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