
CONSEIL D'ADMINISTRATION

VOL. 8,  NUMÉRO 6 14 JUIN 2021

 Approbation du PV du
Conseil  d'Administration
du 21/10/2021

CONVOCATION 

MONTIN CHRISTIAN
Président de l 'AMF 15

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil  d’Administration de

l ’AMF 15,

J 'ai  l 'honneur de vous convier à participer au prochain conseil

d'administration de l 'AMF 15,  qui se tiendra le :  

 Point sur la campagne
de vaccination et le rôle
de l 'AMF 15

  

L'ordre du jour ci-dessous vous présente,  les différents sujets que nous

aborderons.

Ce conseil  d'administration qui interviendra avant la saison estivale  sera

l 'occasion  d'échanger avec deux partenaires importants pour nos

collectivités territoriales ,  à savoir  la Banque des territoires et Action

Logement.  Les directeurs territoriaux respectifs vous présenteront les

missions et l 'apport de ces deux structures.  

En conclusion de notre conseil  d'administration,  j 'aurai  l 'honneur

d'accueil l ir  M. le Colonel Phil ippe AUBRY, Commandant du Groupement de

Gendarmerie Départementale du Cantal .  Ce sera l 'occasion de présenter et

de signer la convention de partenariat entre l 'AMF 15 et le groupement de

gendarmerie départementale du Cantal ,  en présence de la presse.

Comptant sur votre mobilisation,  merci de préciser par retour de mail ,  au

secrétariat de l 'AMF 15 (  amf15@cantal . fr) ,  votre participation.

Je vous prie de croire,  Madame, Monsieur,   à l ’assurance de ma

considération distinguée et à mes sentiments dévoués.

SALLE DES FETES 
15 300 LAVEISSIERE

 

VENDREDI 25 juin  
09h00-12h00

 



1- Approbation du Procés-verbal du Conseil d'Administration
du 25/03/2021

ORDRE DU JOUR 

12-Questions diverses
-  Merci  de nous transmettre les sujets que vous voudriez
voir traités  en tant que  questions diverses 

Action Logement représenté par  Monsieur Gilles DA
COSTA, Directeur Territorial 
La Banque des territoires représentée par Pascale
PINEAU, Directrice Territoriale 

2- Intervention et échanges avec :

11- Signature de la convention de partenariat avec le
Groupement  de gendarmerie départementale du Cantal et
l'AMF 15, en présence de M. le Colonel Philippe AUBRY 

3- Présentation du déroulé de  la 1/2 journée de formation
du 09/07 autour des finances publiques qui aura lieu en
présence de la DGFIP du Cantal et qui  sera  animée par la
Banque postale et Mairie 2000

5- Point sur les conventions de partenariat en cours
(Chambre d'Agriculture du Cantal et CCI du Cantal)  et à
venir (Fédération des Buralistes du Cantal)

6- Convention  d'aménagement du territoire scolaire
cantalien : précision sur les planings de réunion

7- Compte rendu des comités techniques France Relance 

8-Carrefour des collectivités 2022 en partenariat avec la
Montagne

4- Partenariat avec Mairie 2000 : Droit à la formation des
élus 

9-Organisation du congrés de l'AMF 2021

10- Présentation du livret "Petit gibus " à  destination des
écoles 


