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Retour de Représentations/Commissions 
 
CA CIAS Vendôme : candidatures envoyées en attente de retour. 
 
CCA Mer : Estelle excusée. 
 
CAPFR : le 31/03/2017 la réunion est à Blois. Estelle sera là toute la journée et Christophe 
l’après-midi. Date suivante certainement à Orléans le vendredi 2 juin. Les déplacements 
peuvent être pris en charge par la Région, le problème de « chauffeur » peut être un frein. 
 
Châteaux de Blois : Christophe a assisté à la réunion sur place. Adaptation de la billetterie 
en 2017, boutique et conciergerie en 2018, salle des Etats Généraux sera rendue accessible 
avec une plate forme cachée derrière un mur au sein de la salle vidéo en 2019-2020. Reprise 
de rampes et des aménagements existants. Ponçage des pavés demandé.  Vérification de 
trois nouvelles salles, toutes les préconisations faites par l’APF ont été prises en compte.  
 
Nouvelles demandes :  
- COMEX : le 06/03/2017 OK LM et pouvoir titulaire Monique et Elisabeth. 
- ENH : Assemblée Générale le 10/03/2017 à 20 h. Elisabeth sera présente. 
- AGGLOPOLYS : atelier mobilité le 31/03/2017 dans le cadre du PLU. Cathrine Wirbelauer se 
propose de se rendre l’après-midi de 14h00-15h30 autour des transports. 
 
Autres questions, remarques, commentaires 
 

Nouvelle Gouvernance : réunions dans les groupes locaux tout au long du mois de février.  
 
Assemblée Départementale 2017 : version light avant l’été avec repas estival. Oui tous 
sont favorables à cette option qui rapprocherait exceptionnellement les deux départements. 
 
Retour Formations : langage percutant et simple, le contenu de cette formation pourrait 
être mis au profit de « l’adhésion ». 
 
Remarque : comment avancer concernant les adhésions (s’inspirer des formations) ? Mail à 
tous les CAPFD de la région  pour savoir ce qu’ils font. Le 28 : cartographie avec visite sur des 
lieux adhérents et salariés. Le 36 : téléphone. Avec l’arrivée d’une chef de projet l’idée d’un 
Groupe régional « adhésion » serait à proposer et à mettre en place. 
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