17 octobre

Congrès
départemental
DES MAIRES ET PRÉSIDENTS
DE COMMUNAUTÉS DE LA DRÔME

2019 І Portes-lès-Valence

Michel Grégoire
Président de l’A.M.D.
Maire de la Roche-sur-le-Buis
Conseiller Régional
Gilbert Bouchet
Secrétaire de l’A.M.D.
Sénateur
Geneviève Girard
Membre du Bureau de l’A.M.D
Maire de Portes-lès-Valence
Conseillère Départementale
ont le plaisir de vous convier au

Congrès
départemental
DES MAIRES ET PRÉSIDENTS
DE COMMUNAUTÉS DE LA DRÔME
jeudi 17 octobre 2019

Portes-lès-Valence
Espace Cristal
816 Rue Charles de Gaulle

Programme
arrêté au 14/09/2019, sous réserve de modifications

À partir de 8 h 00
Accueil - café sur les stands
8 h 45
Ouverture du Congrès
Michel Grégoire
Président de l’A.M.D.
Mot de bienvenue
Geneviève GIRARD
Maire de Portes-lès-Valence
9 h 00
Assemblée Générale statutaire
Signature charte SYTRAD/AMD
10 h 00
Accueil des personnalités
et visite inaugurale du salon
10 h 30
Bilan et Perspectives du mandat d’élu
communal et intercommunal
(intervenants à confirmer) :
Échanges et questions à Monsieur le
Préfet et Madame la Présidente du
Conseil Départemental
12 h 30
Déjeunez, échangez et élargissez votre
réseau au coeur du salon des exposants

14 h 30
Interventions officielles
• Michel Grégoire, Président de l’A.M.D.
• Marie-Pierre Mouton, Présidente du
Conseil Départemental
• Hugues Moutouh, Préfet de la Drôme
ou un membre du gouvernement
(à confirmer)
16 h 30
Présentation de la charte des riverains en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture
Retour sur les stands
• Présentation du guide pratique édité
par les notaires en avant-première
• Valorisation de la démarche éco
responsable des exposants
• Tirage de la tombola de la Fédération
des Anciens Maires et Adjoints de la Drôme
18 h 00
Apéritif républicain en musique
19 h 00
«Le Grand Repas» de gala
Parrainé par Michel Chabran

La journée se déroulera en présence du Ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume,
et d’autres personnalités gouvernementales dont la présence est à confirmer

Soirée de Gala
Pour clore l’édition 2019 de notre congrès annuel
nous vous proposons de participer à
une soirée de gala exceptionnelle et musicale.
Placée dans le cadre du «Grand Repas»
https://legrandrepas.fr
cette soirée sera parrainée par Michel Chabran
18 h 00 � apéritif républicain en musique
19 h 00 � le Grand Repas
Espace Cristal, 26800 Portes-lès-Valence
Nous vous attendons nombreux à ce moment convivial.

Conditions d’inscriptions au congrès et à la soirée de gala
Rendez-vous sur le site https://adm26.innogam.fr avec vos codes personnalisés pour compléter en ligne
le bulletin d’inscription qui activera la création d’un badge d’accès nominatif. Il sera indispensable pour
accéder au congrès et au stationnement gratuit.
N’hésitez pas à contacter l’A.M.D. pour vous aider dans vos démarches : 04 75 83 05 51
Inscription au congrès vaut engagement du règlement de la somme de 40 € par personne. Ce tarif est
une participation aux frais d’organisation de la journée et comprend un déjeuner servi sur les stands sous
réserve d’inscription.
Participation au Grand Repas 25 € : sur réservation et dans la limite des places disponibles
Une facture vous sera transmise dans les meilleurs délais. Merci de faire parvenir votre règlement par
chèque ou mandat administratif pour le 30/09 et d’éviter les règlements le jour même.
Toute inscription non annulée 5 jours ouvrés avant la tenue du congrès vaudra facturation.
ATTENTION : Plan Vigipirate renforcé. Munissez-vous de votre badge et d’une pièce d’identité pour accéder à l’enceinte de la manifestation.
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L’Association des Maires
et Présidents de Communautés
de la Drôme
remercie vivement ses partenaires premium :

et l’ensemble des exposants
qui lui font confiance pour l’organisation de ce congrès,
avec une mention toute particulière à la ville
de Portes-lès-Valence

Maison des Communes, île Girodet
allée André Revol, 26500 Bourg-lès-Valence
Tél : 04 75 83 05 51 • am26@mairesdeladrome.fr
www.mairesdeladrome.fr

