
8 et 9 juillet : 
• le 8 juillet matin : Réunion 
des 5 commissions (en format 
mixte présentiel ou visioconférence)

• le 8 juillet après-midi : 
réunions des commissions 
thématiques préparatoires à la 
plénière (en format mixte)

• le 9 juillet : réunions des 
commissions transverses 

Agenda
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Mouvements

L’Assemblée du CESER
Stéphanie ANFRAY, Muriel 
BOULMIER et Karine 
DESROSES ont adressé leur 
démission du CESER. Leur 
remplacement est en cours.

UN NOUVEAU 
CONSEIL RÉGIONAL 

NOUVELLE-AQUITAINE

Vendredi 2 juillet, les 183 conseillers 
régionaux, élus le 27 juin, ont été installés. 

Alain ROUSSET a été réélu Président 
de l’Assemblée et les Vice-Présidents 

ont été désignés.

Félicitations !
Toutes nos félicitations à trois ex-conseillères du CESER pour leur élection : Stéphanie ANFRAY, 
Muriel BOULMIER et Karine DESROSES, qui rejoignent donc l’Assemblée du Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine. Félicitations également à Wiame BENYACHOU, élue au Conseil départemental de 
la Gironde et à Clarisse MAILLARD, élue au Conseil départemental de Lot-et-Garonne.

(uniquement en visioconférences), 
le matin : Commission A et B ; 
l’après-midi : Commission C 
et D

16 juillet : Séance plénière du 
CESER (en format mixte)

19 juillet : Séance plénière du 
Conseil régional.

Retrouvez toutes les dates de 
réunions du CESER sur l’Extranet.

ÉLECTIONS
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Réunis en séminaire de mi-mandature, les membres et collaborateurs du CESER Nouvelle-Aquitaine se sont 
livrés à un exercice de réflexion et de propositions dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement interne de 
l’Assemblée, la pertinence de ses travaux et sa visibilité.

A cette occasion, une vidéo de présentation de l’Institution a été 
diffusée pour mieux faire connaître son rôle et ses missions à un large 
public. Une vidéo volontairement « décalée » dans son propos, dans 
sa tonalité et sur le regard porté sur l’Institution.

Un livret présentant les dernières publications de l’Assemblée publiées depuis le début de la 
mandature 2018-2023 a été distribué à l’occasion de cette rencontre.

RETOUR SÉMINAIRE BIARRITZ

FESTIVAL PROVOX 2021
Emmanuelle FOURNEYRON, Présidente du CESER

a participé le samedi 3 juillet au Festival Provox 2021,
 à Lathus (86), à l’invitation du CNAJEP, à la 
rencontre de jeunes pour échanger sur leur 

participation à la vie citoyenne.

INFOS

SOIRÉE-DÉBAT 
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le jeudi 24 juin en soirée, à l’invitation de Didier DELANIS, 
Président de la Maison de l’Europe d’Agen, et du Rotary club de 
Tonneins, Emmanuelle FOURNEYRON, Présidente du CESER a 
participé à une soirée-débat autour de l’égalité et des violences 

faites aux femmes au cinéma Rex de Tonneins, en Lot-et-Garonne.

INFOS

https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/actualite/le-ceser-nouvelle-aquitaine-en-image-animee-et-en-slam
https://ceser-nouvelle-aquitaine.fr/publication/catalogue-des-publications-2018-2023
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La vie des commissions
Commission C « Coopérations interrégionales, transfrontalières et 
internationales - Europe »
Le 16 juin 2021, le CESER a présenté aux responsables du 
Conseil régional la contribution du Réseau Transnational 
Atlantique (RTA), réseau de la société civile de la façade 
atlantique dans la cadre de la consultation de la Commission 
européenne sur le Réseau transnational européen de 
transport (RTE-T). Cette présentation a été assurée par 
Camille de AMORIN BONNEAU, membre de la Commission « 
Coopérations - Europe » et animatrice du groupe de travail du 
RTA sur le corridor européen de transport.

Ont participé à cette réunion : François POUPARD, Directeur général de Services, Luc FEDERMAN, Directeur 
Général Adjoint Pôle Transports, Infrastructures, Mobilité et Cadre de vie, Marie-Pierre MESPLÈDE, Directrice 
de la Représentation de la Région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles, Nathalie FRANCOIS, Responsable de la 
Mission Grands projets et Karen BÄHR CABALLERO, Chargée de mission de la Commission « Coopérations - 
Europe » du CESER.

* * *
A l’initiative du Consejo Económico y Social de Castilla y León, le Comité exécutif du RTA a organisé le jeudi 
1er juillet une visio-conférence de présentation aux membres des différentes assemblées partenaires de 
ce réseau de coopération du document intitulé : « Vers une révision du RTE-T pour l’espace atlantique ». 
En qualité de Présidente du groupe de travail sur le RTE-T, Camille DE AMORIN BONNEAU y a fait une 
présentation.

N’oubliez pas ...

Reformatage des tablettes I-PAD

Tout d’abord et pour RAPPEL, vous devez impérativement nettoyer le contenu de vos tablettes de 
toutes données personnelles ou que vous souhaiteriez conserver.

Pour ce faire, vous avez reçu le 30 juin et le 6 juillet par courriel la documentation de sauvegarde de 
vos données présentes sur l’I-PAD. Elle contient la sauvegarde des éventuelles photos et films ainsi que 
la remise à zéro du code de déverrouillage.

Mais attention certains d’entre vous ont pu connecter des comptes Icloud et Itunes sur la tablette, et là il 
n’y a pas de procédure de déconnexion possible. Cette opération est délicate et nécessite une intervention 
d’un technicien. En cas d’engagement de l’un de ces comptes, il faudra que l’on puisse vous contacter 
pour procéder à cette déconnexion.

Aussi, pour que cela soit facilité et plus rapide pour vous, nous allons mettre en place avec la DSI 
du Conseil régional une permanence à l’occasion des séances plénières des 8 et 16 juillet.

A cette occasion, les conseiller(e)s présent(e)s à l’Hôtel de Région remettront temporairement leur 
tablette aux techniciens qui les reformateront dans la journée. Ainsi, vous pourrez repartir avec votre 
tablette mise à jour le jour même.

Merci de bien vouloir procéder au « nettoyage » de vos tablettes avant de les rapporter le jeudi 8 ou le 
vendredi 16 juillet.

https://twitter.com/cescyl/status/1412116947974733840

