
                                                       

ORT PACA

BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mardi 18 janvier 2011

CCIR PACA

Procès verbal de séance

Membres du Conseil d'Administration
Etaient présents:

M. Jean-Louis AMATO   Président de l'ORT
M. Christophe GLORIAN   représentant M. GIORDANO,

 Vice-président de l'ORT (CCIR)
M. Philippe FOURNIER  2eme Vice-Président
Mme Caroline GOUY  Déléguée régionale à la Formation et à
l'emploi de l'AFT IFTIM
M. Jean-Paul DUCOURTIOUX DR SNCF Méditerranée
Mme Dominique ROVETTAChargée de projet  à la Direction aux 

affaires territoriales DR SNCF PACA

Etaient excusés avec pouvoir:

M.  Robert GIORDANO Vice -Président de la CCIR PACAC
M .  Alain REYNAUD Président de la FNTV PACA
et M. Laurent BENVENUTI
M. Jérôme CICILE ADEME
M.Loïc BEZOMBES GPMM

Etaient excusés

M.Thierry COQUIL, Directeur des Transports et des Grands Travaux
du Conseil Régional PACA

M. Jean-Yves PETIT Vice-Président délégué aux transports
et à l'éco-mobilité

M. Julien LANGLET Chef du service Transports et Infrastructures
(STI) de la DREAL

Participaient en outre:

M. Nicolas PATIN Chef de l'Unité Animation des Politiques
de transports et de déplacements de la DREAL

M. Louis COSTEPLANE Administrateur de l'ORT
M. Majid OUACHE Conseil Régional
M. Michel MARTIN     Adjoint au Chef de l'UAPTD
M. Michel BRANTHOMME   Coordinateur ORT 

M. Jean-Marc AMBIELLE,  Statisticien & Analyste DREAL/ORT et  Mme Brigitte
CHARTIER, Assistante ORT, étaient excusés.

_______________



Le Président ouvre la séance à 14h30. Le quorum étant atteint, compte-tenu des pouvoirs, il
remercie la CCIR de son accueil et laisse la parole à Jean-Paul DUCOURTIOUX, précédent
représentant  de  la  SNCF,  Secrétaire  de  l'ORT  afin  qu'il  présente  Madame  Dominique
ROVETTA, Chargée de Projets à la Direction des Affaires  Territoriales de la DR SNCF PACA
qui lui succède.
Madame ROVETTA explique son activité au sein de la direction régionale et notamment que
sa compétence  en matière de fret se double d'une compétence dans le domaine des voyageurs,
ce qui lui permettra de mieux orienter les demandes de l'ORT vers l'interlocuteur le mieux
adapté et le plus compétent.

Jean-louis AMATO laisse ensuite la parole à C. GLORIAN qui représente M. GIORDANO,
excusé.

La  Chambre  Régionale  de  Commerce  et  d'Industrie  Provence Alpes  Côte  d'Azur  et  Corse
(CRCI PACAC) s'intitulera désormais, en application d'un article de la loi du 23 juillet 2010
relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PACA. A noter qu'une CCIR de la région

           Corse est également créée. 

Cette réorganisation a essentiellement pour objectif, une mutualisation des moyens au niveau
régional,  une  recherche  d'une  plus  grande  efficacité  dans  le  cadre  de  la  RGPP.  Après  le
renouvellement  de  l'éxecutif  en  début  d'année,  la  CCIR devra  établir  une  stratégie  sur  un
certain  nombre  de  domaines  (commerce  international,  developpement  économique,
aménagement du territoire, développement durable...)  pour plus de cohérence d'actions des
CCI territoriales à l'échelle régionale. 

Le Président remercie la CCIR pour cette importante précision et souhaite aborder l'examen du
bilan moral et financier de l'Observatoire pour l'année 2010 selon le document contenu dans le
dossier joint et donne la parole à l'équipe de l'ORT.

Les diverses rubriques sont déroulées et n'attirent pas de remarques particulières ; de même le
tableau qui présente la réalisation de l'exercice comptable pour 2010 qui sera présenté de façon
complète à la validation de l'assemblée générale de février.

Le Président invite ensuite les participants à se prononcer sur les perspectives pour l'année
2011.

Les  réunions statutaires : 

L'Assemblée  générale  de  2011 sera  notamment  marquée  par  l'élection  du  conseil
d'administration, du bureau et du Président, conformément à l'article 12 des statuts.
Les membres  présents sont consultés sur la date de la prochaine assemblée qui doit avoir lieu à
la fin de février, en raison du bilan comptable définitif qui ne pourra être prêt, comme chaque
année, qu'à cette échéance, et en tout cas avant le 18 février, date du début des congés scolaires
de février.
La date provisoire retenue est le mercredi 16 février 2011 à 9 h 30..

Un projet de calendrier des réunions statutaires est présenté et ne soulève pas de remarque
particulière.



Publications et outils de communication

- La Plaquette chiffres-clés sera reconduite. Un développement du volet concernant les TER
  et les LER est demandé.

   - le Journal des Transports  sera publié à son rythme trimestriel. Etant donné la difficulté de
           réunir régulièrement le comité de rédaction , un comité « virtuel » sera mis en place dans le but
          de récolter les articles et les idées.

- Site Internet : 
  - les propositions de dépenses pour le serveur et pour la formation des administrateurs sont
    validées  sur le principe par le Bureau. Cette dépense devra toutefois être chiffrée afin d'être 
    présentée lors de l'assemblée générale de février.

 Plaquette  de  diffusion  des  résultats  de  l'enquête-ménage  :  La  question  avait  été
soulevée  en  2010  par  le  Conseil  Régional  qui  se  demandait  comment  l'ORT pourrait
intervenir  dans  le  cadre  de  la  valorisation  des  enquêtes-ménages.   Il  s'interrogeait
notamment sur la production d'éventuelles plaquettes thématiques .

 Nicolas PATIN suggère soit de réaliser une publication dans le cadre des parutions Journal
des Transports, soit de les mettre en valeur à la faveur d'une des manifestations de 2011. 

 Madjid OUACHE pour le Conseil Régional s'interroge sur la façon dont l'ORT pourrait
s'approprier  les chiffres,  les exploiter  et  les restituer.  Il  propose la mise en place d'une
réunion sur ce sujet.

Le Président propose ensuite l'examen du programme des manifestations pour 2011.
.
3 -Propositions de thèmes pour les manifestations de l'année 2011

Les propositions des membres exprimées lors du CA de septembre 2007 sont réexaminés .
Après quelques modifications de formulations  et des regroupements thématiques nécessaires,
l'équipe de l'ORT procédera  à  une nouvelle mise  en forme et  soumettra  le projet  qui  sera
proposé à la validation de l' assemblée générale de février 2011.
On peut retenir déjà les principaux titres  classés  selon les types des manifestations ainsi que
les dates proposée selon le projet de calendrier présentés en annexe.

Budget Prévisionnel pour 2011

Le Président donne la parole à l'Administrateur qui représente de Trésorier pour présenter le
Budget prévisionnel.

Les subventions de l'Etat et du Conseil Régional sont à mettre en place, notamment à travers le
renouvellement  les conventions.

Le  budget  prévisionnel  n'attirant  aucune  remarque  particulière  en  son  état  actuel,  il  sera
présenté pour approbation et vote lors de l'Assemblée générale de février.

L'ordre du jour étant épuisé, M. AMATO clôt la séance  à 16h45.

           Le Président                                                            La Secrétaire

Jean-Louis AMATO                                                  Dominique ROVETTA


