
Compte Rendu du GAP : 
Centre de Ressources, d’Activités et de Compétences 

 
Date du GAP :  Vendredi 12 décembre 2014 
 
Nom de la Commission : ECONOMIE 
 
Animateurs :  Fernand KARAGIANNIS & David GOURDANT (élus référents) 
 
Secrétaire :  Fernand KARAGIANNIS  
 
Participants (6) : Gourdant David, Rosique Marie-Alice, Cusin Berche Thomas, Simon Bernard, 
Karagiannis Fernand, Christian Larcher 
 
Excusés : Moussolna Viviane, Praly Cécile 
 
Remarques : 

 Nous sommes peu nombreux... Est ce l'horaire ? Bien préciser dans les documents ou 
informations publiés que l'on peut rejoindre un GAP en cours de route. 

 L'ordre du jour est réduit du fait du nombre de participants 

 
Ordre du jour 

 
Sujet :  Diffuser la fiche inventaire Acteurs économiques 
Analyse : 14 retours pour le moment, essentiellement récupérés lors de la réunion avec les 

acteurs économiques du 21 novembre 
Solutions : Mieux informer à partir de janvier (panneaux d'affichage, site internet) et autour 

de soi (par réseau) 
Actions :  Faire la saisie des questionnaires retrouvées de 2009 dans le cadre de la 

commission Ecovia (à préciser les objectifs de celle-ci) 
 Faire la saisie des premières fiches 
 Mettre les infos sur le site internet le plus rapidement possible 
 Préparer un 4 pages qui pourra être mis dans les commerces (effet incitateur) 
 

Ceux qui s’y collent : Fernand & David 
 
 
Sujet :  Contacter les structures existantes 
Analyse : Cécile a déjà envoyé 2 listings 'interco et plates-formes d'initiatives locales (PFIL) 

de la Drôme 
Solutions : contacter d'autres structures de soutien (CCI, solstice,...) 
Actions :  Rencontre jeudi 18 décembre avec Amandine Simeon de la 3CPS 

(Bernard/Fernand). 
 
Ceux qui s’y collent :  
 
 
Sujet  :  Point sur la rencontre Acteurs économiques du 14 novembre 
Analyse : 20 acteurs présents, la réunion aurait dû être plus courte, plusieurs personnes sont 

parties avant la fin, la fiche inventaire n'a pu être diffusée complètement, mais déjà 
une action positive d'être plus de 20 et que l'unanimité a eu lieu pour la création 
d'un espèce de Gap de coordination 

Solutions : Pour la prochaine rencontre, il faudra être plus précis dans l'ordre du jour et d'une 
durée d'1 h si possible. 

Actions :  Discuter de cette réunion à la prochaine rencontre du 30 janvier avec les membres 
du Gap Transmission et savoir si des membres des 2 gap sont partants pour 
l'intégrer. 

 
Ceux qui s’y collent :  
 
 
Sujet  :  Rencontre Gap Transmission du 30 janvier 



Analyse : Des synergies (sur l'inventaire notamment) étant remontées, une rencontre en 
janvier réunira les 2 gap 

Solutions : La solution de fusionner ces 2 GAP ne paraît pas opportune car leur domaine est 
précis pour chacun. 

Actions :  Lancer  le doodle pour avoir l'horaire qui convient le mieux 
 
Ceux qui s’y collent : Fernand (pour le doodle) 
 
 
 
 
 
 


