
COMITÉ DE PILOTAGE
mercredi 29 mai 2022, à partir de 9h45 - en présentiel

Maison Communale  - 3, Rue Marcello Collomb, 11016 La Thuile (AO)

ORDRE DU JOUR ET FEUILLE DE ROUTE

9h45

Mots de bienvenue (Commune de La Thuile – LTH, autres partenaires), rappel contenus du projet ( AT)

9h55 Avancement sur les actions du projet

WP 1 Gouvernance et administration du projet

● Reprogrammation et Convention avec l’Autorité de Gestion (AG) du programme Alcotra  (AT, LTH)

● Suivi comptable et administratif (Synergie). Informations sur les marchés publics et sur la communication

obligatoire. Sites web des partenaires. Affiche A3. Logo.

● Programmation du prochain COPIL (LTH)

WP 2 Communication et participation

● Activité 2.1 Communication

Plan marketing et actions de promotion. Marché en préparation  (LTH, AT). Groupe de suivi

● Activité 2.2 Co-construction et partenariat

Rappel de l’activité (AT). Date des deux rencontres locales et de la rencontre au Col (LTH, autres)

Participation des Observateurs (LTH, autres)

WP 3 Nouvelles Liaisons

● Activité 3.1 Liaison VTT et ebike

Rappel de l’activité (AT) états de lieux (GEIE, LTH). Borne de recharge Montvalezan et GEIE (MTV et GEIE)

● Activité 3.2 Liaison ski de randonnée

Rappel de l’activité (AT) état des lieux projets et travaux (LHT, GEIE)

● Activité́ 3.3 Liaison randonnées pédestres:

Rappel des activités : Sentier de la Mémoire, et Sentier transfrontalier (AT)

- Sentier transfrontalier

État des lieux, calendrier.  Balisage du sentier, tracé (LTH, Séez)

Déplacement du point de départ (parking de Pont-Serrand à La Thuile) (LTH)

- Sentier de la Mémoire

Etats des lieux. Calendrier (LTH, Séez)

Espace Camping Car à l’Hospice. États des lieux (Séez, AT)

- Outils Numériques

Rappel de l’activité (AT) Marché public pour la partie logiciel, préparation des contenus

Prochaines échéances (LTH, AT), Questions diverses (libre)

Fin de la réunion (estimée à 12h15)


