
 

 

 

Jeudi 6 Novembre 2014 

9h30-16h30 

Espace Associatif « Anadyr » 

108 Route d’Espagne 

31100 TOULOUSE 
La réforme de l’organisation territoriale est en pleine discussion, nous considérons que le débat qui a 

lieu ne doit pas être qu’une affaire de spécialistes où seulement réservé aux élus locaux ils nous 

concerne tous et les décisions prises auront des conséquences dans notre vie quotidienne de 

responsables associatifs et au plus près de nos  territoires.  

 

Le  Mouvement Associatif Midi Pyrénées dans son rôle de «  tête de réseaux « du fait associatif   

souhaite être acteur de ce débat en rendant lisibles pour les associations de la région, les contenus et 

les enjeux de cette réforme et permettre une réflexion collective sur des contributions au débat, les  

adaptations et actions à menées pour les associations dans ce cadre.  

 

 

 

 



Programme définitif de la journée : 

 
             09h00 : Accueil des participants 

            09h20 : Présentation et animation journée : 

Michel Montagne Délégué Régional Mouvement Associatif Midi-Pyrénées  

09h30 Un temps d’information sur la réforme territoriale en cours (présentation animée) 

 

09h35 Temps d’éclairage et de réflexion prospectif sur la réforme : 

 

 Intervention d’ Alain Faure – Directeur de Recherche au CNRS en science politique  Institut 

d'Etudes Politiques - Université de Grenoble Alpes – France Directeur de Pacte / Politique 

Organisations   

 

10h15 : interventions sur  les enjeux et les pistes de réflexions concernant la  réforme 

pour le Mouvement Associatif : 

 

 Mr Olivier-Ronan Rivat Président du Mouvement Associatif Midi Pyrénées  

 

 

10h30 Un temps de débat avec divers acteurs Régionaux  animé par Alain Faure : 

Directeur de Recherche au CNRS en science politique  Institut d'Etudes Politiques - Université 

de Grenoble Alpes – France Directeur de Pacte / Politique Organisations   

 

 

 

 Mme Nadia Belaoui Présidente du Mouvement Associatif National  

 Mr Martin Malvy Président du Conseil régional Midi Pyrénées 

 Mr Gérard Poujade Vice-Président Sports et Vie associative du Conseil 

régional Midi Pyrénées Maire du séquestre 81 

 Mr Jean Louis Chauzy Président du Conseil économique Social et 

environnemental Régional 

 

Echanges et questions avec la salle  

 

             12h 45 : échanges informels autour d’un buffet  

 

14h15 : ATELIERS Temps d’échanges et de positionnement avec les participants 

 

16h00 Synthèse des propositions  

 

16h30 fin de la journée 

 

 


