ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le lundi 08 juillet 2002
RELEVÉ DE DÉCISIONS
En référence au compte-rendu du 08 juillet 2002

FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU RAFHAEL
Le Bureau de l’Association a été élu l’année dernière au cours de l’Assemblée Générale du 02 juillet 2001 et cela pour une
durée de deux ans, conformément à l’article 11 des statuts de RAFHAEL.
Stabilité des cotisations annuelles :
Ø
Ø
Ø
Ø

0,04€ par habitant pour les villes
0,01€ pour les intercommunales
7622€ pour les membres fondateurs
305 € pour les membres actifs

PERSPECTIVE DE TRAVAIL 2002-2003
LIAISONS
FERROVIAIRES

MONS-VALENCIENNES : Poursuivre le suivi du dossier en participant au comité de suivi de l’étude de
potentiel lancée par le CONSEIL Régional
SÉANCES D’INFORMATIONS DU RÉSEAU :
- sur l’avancement des réflexions prospectives sur l’élaboration du schéma régional des transports.
- sur la carte nationale et transfrontalière de la grande vitesse et sur son évolution possible ainsi que sur le
redéploiement des dessertes TERGV sur la région Nord Pas de Calais

TECHNOLOGIES
DE
L’INFORMATION
ET DE LA
COMMUNICATION
SUJETS
D’INTÉRÊTS
COMMUNS

RÉUNIONS DU RÉSEAU :
- du groupe de travail « TIC » présidé par René VANDIERENDONCK avec l’E-direction du CONSEIL Régional
afin de valider les propositions du groupe de travail technique et de clarifier le rôle du Réseau dans
l’accompagnement des politiques régionales.
- du groupe de travail technique : poursuivre les réflexions engagés sur la création d’une charte d’objectifs
commune et sur le principe d’un Extranet Régional
LILLE 2004 : Examiner l’opportunité d’une réunion avec l’équipe de Brugge 2002 afin d’évaluer les
premiers bilans de l’événement .
TÉLÈVISION NUMÉRIQUE RÉGIONALE : Mise en place d’un groupe de travail chargé de réfléchir aux enjeux
de la TNR pour les collectivités locales
RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : Séance d’information sur l’avenir du recrutement des
fonctionnaires territoriaux dans les 10 ans à venir.
L’EXECUTION DU CONTRAT DE PLAN : Séance d’information sur l’état d’avancement de l’exécution du
Contrat de Plan Etat-Région par Daniel GOUZHI, Directeur Général Adjoint du CONSEIL Régional.

