CONVENTION REGIONALE
06 SEPTEMBRE 2017, A CIVRIEUX (AIN)
à la salle des fêtes, 226 route de Lyon, 01390 CIVRIEUX
Participation aux frais (restauration & logistique) : 22€ (tarif internet) ou 25€ (tarif sur place) par personne
Inscriptions & renseignements : convention.modem.aura@gmail.com (paiement sur place, chèque ou espèces), ou
https://www.weezevent.com/convention-regionale-modem-auvergne-rhone-alpes (paiement internet par CB)

9H30 : accueil, café & viennoiseries
10H : accueil & ouverture de la journée
par Marie-Jeanne BEGUET, Maire de Civrieux, et François-Xavier PENICAUD, coordinateur régional du MoDem.

10H15-11H45, débat de politique générale :
Quelle évolution du paysage politique et quels enjeux pour la vie des français ?
Quel avenir pour la famille centriste et démocrate ?
Quels rôles, responsabilités et parole pour le Mouvement Démocrate dans ce quinquennat ?
Quels rôles, responsabilités, et moyens pour les Mouvements Départementaux et les Unions Régionales ?
Discussion animée par :
Yann WEHRLING, Secrétaire Général et Porte-Parole national du MoDem, Pdt du Groupe MoDem à la
Région Ile-de-France ;
Les responsables départementaux & conseillers nationaux du MoDem Auvergne-Rhône-Alpes.
11H45-12H15, point sur la vie de la coordination régionale (finances, organisation et fonctionnement) :
Avec François-Xavier PENICAUD (coordinateur régional) et Olivier GAFA (trésorier régional)

12H15-13H45 : PAUSE DEJEUNER (sur place, inclus dans la participation aux frais)
13H45 – 14H45 : formations-débats & ateliers thématique au choix, CYCLE 1 :
La loi confiance : un engagement majeur tenu ou une réforme cosmétique ?
Atelier animé par Elodie JACQUIER-LAFORGE, députée MoDem de l’Isère, membre de la Commission des Lois

Action et perspectives du Groupe MoDem « Centre & Indépendants » au Conseil Régional : où en eston du contrat de mandature ? Échanges libres avec les élus Régionaux présents.
14H45 – 15H45 : formations-débats & ateliers thématique au choix, CYCLE 2 :
Santé, territoires, équilibre des comptes sociaux, solidarité et qualité du service public : quels modes
de financement et d’organisation pour nos hôpitaux ? Atelier animé par Xavier FRANCISCO, médecin,
député suppléant, Conseiller Municipal de Nivolas-Vermelle.

Comment le développement de la vie culturelle en milieu rural devient-il un enjeu global dans un
contexte de Métropolisation des pôles urbains ? Demain, quels leviers d’action ?
Atelier animé par Marie-Jeanne BEGUET, Présidente de l’Association des Maires Ruraux de l’Ain, Trésorière &
responsable « Culture » de l’Association des Maires Ruraux de France.

15H45-16H15 : retour sur les ateliers, conclusion, et verre de l’amitié.

