
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaujac, le 10 mars 2016 
 
Mesdames et Messieurs les membres du 
Comité de programmation du GAL Ardèche3 

 
Objet : Invitation au 5ème 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 5ème 
Comité de programmation qui aura lieu : 

 
Jeudi 24 mars 2016 de 17h30 à 21h30 

Salle Récrée (salle située sous la Mairie) – Mairie de Saint-Priest – Place de la Mairie – 07 200 SAINT PRIEST 

 
Ce Comité de programmation sera exceptionnellement plus long que d’habitude et se déroulera en deux 

temps, suivant l’ordre du jour ci-après : 
• 17h30 – 19h00 : Temps d’appropriation du cadre dans lequel le Comité de programmation va être amené 

à prendre ses décisions : cadre règlementaire, fiches-actions, maquette financière... 
Objectif de ce temps : vous fournir tous les éléments de compréhension du cadre de la décision du GAL 
Ardèche³ 

• 19h – 20h : Pause dinatoire 
• 20h – 21h30 : Présentation de trois projets phares du programme et échanges : Pôle dédié aux métiers 

d'arts, parcours artistique Partage des eaux, aménagement de la voie douce Dolce Via 
Objectif de ce temps : présenter de manière détaillée trois projets phares de la stratégie LEADER 

 
Co-voiturage : 

• Aubenas : Rendez-vous à 16h55 à la Zone d’activités de Millet – Départ à 17h00 ; 
• Les Ollières sur Eyrieux : Rendez-vous à 16h45 sur le parking situé en face du restaurant Le siècle, le long 

de la Départementale 120 – Départ à 16h50. 
 
Vous en souhaitant bonne réception et 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 

 
 
 
Service LEADER du GAL Ardèche3 
Parc naturel régional des Monts d‘Ardèche - Domaine de Rochemure – 07 380 JAUJAC 
Elisa Jaffrennou et Marthe Babay- Courriel : animation@ardeche3.fr/gestion@ardeche3.fr  - Tél : 04.75.36.38.60 / 06.19.21.70.30 

 


