La Lettre de l’ACD’OM
Compte rendu de la réunion du CA du
15 Mai 2006
Du 15 au 17 Mai, le CA s’est
réuni à Papeete. A l’ordre du
jour :
• Examen des comptes 2005
• Congrès 2006 (lieu et thèmes)
• Réflexion sur les statuts
LE MOT DU PRESIDENT
Chers collègues,
Dans un dernier courrier, nous
vous avions informé que le
prochain congrès pourrait se
tenir à Paris.
Lors de sa dernière réunion du
15 au 17 mai en Polynésie
française, le Conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de nous réunir, comme
prévu initialement dans l’Océan Indien et, plus particulièrement à La Réunion.
Ce Congrès se veut symbolique et stratégique.
SYMBOLIQUE car il exprimera
la solidarité de l’outre Mer à
l’égard de l’un de ses territoires durement touché sur le
plan économique. Nous espérons donc que nous serons
nombreux à ce rendez-vous.
STRATEGIQUE car à l’aube
d’une échéance électorale
importante, les Présidentielles,
nous aurons une occasion
unique de faire des propositions à tous les candidats pour
un avenir meilleur de nos collectivités et de nos populations.
Toutes les précautions seront
prises pour que ce congrès se
déroule dans des conditions
optimum sur tous les plans...
Le Président de l’ACD’OM.
Jean Claude CHRISTOPHE- Maire
adjoint de Gosier (Guadeloupe)

Le Préfet de La Réunion a répondu
au Président de l’ACD’OM suite à
notre intervention sur la crise sanitaire à La Réunion.
Ses propos se veulent rassurant, tant
sur le plan de l’engagement de l’Etat que s’agissant des produits utilisés
ainsi que de la prise en compte du
rôle des Maires dans la lutte.
La crise sanitaire est stabilisée aujourd’hui et, lentement, l’économie
touristique reprend. Tous les indicateurs sont à la baisse.
Avec l’arrivée de l’hiver austral, les
moustiques vecteurs de la maladie
seront encore moins nombreux.
Aujourd’hui, on maîtrise beaucoup
plus la maladie, un centre de veille
et de recherches sur les maladies

émergentes va être établi à La Réunion . L’Inde est également touchée par le Chik. Sur 300.000 touristes
passés à La Réunion, 97 auraient été
touchés par la maladie. Le risque est
donc très limité si les mesures de prévention individuelle sont respectées.
C’est ainsi que la ville de Saint Pierre
a organisé fin février 2006 les jeux internationaux Intervilles. 600 participants, venus du monde entier, sont
restés 15 jours à La Réunion et aucun
d’entre eux n’a attrapé le Chik.
C’est sur la base de tous ces éléments que le Conseil d’administration a pris la décision d’organiser le
XVème congrès dans le département de La Réunion.

Christian DESPREZ, 1er adjoint au Maire
de Pouembout (Nouvelle Calédonie), qui
avait participé à notre congrès en Guadeloupe nous a quitté voici quelques semaines.
Nous avons une pensée pour lui et pour ses
proches.
LE BUREAU:
Président : Jean Claude CHRISTOPHE
Vice Présidents:
Martinique : Garcin MALSA
Guyane: Jean Pierre ROUMILLAC
La Réunion: Roland HOAREAU
Mayotte: Abdallah HASSANI
Polynésie: Dauphin DOMINGO
Nouvelle Calédonie: Harold MARTIN
Secrétaire Général: Lilian MALET
Adjoint: Isbert CALVADOS
Trésorier: Théogat BALZINC
Adjoint: Marie Lucile BRESLAU

TOUT SAVOIR SUR L’ACDOM
rendez-vous sur notre site internet
http://www.france-acdom.net.
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Compte rendu de la réunion du CA du 15 Mai 2006

Le point sur le prochain congrès:
Le prochain congrès se tiendra à La Réunion au cours
de la semaine du 21 au 27 août. C’est l’hiver austral à
La Réunion et les températures sont fraîches la nuit.

Un circuit est à l’étude pour les élus du Pacifique
(Polynésie et Calédonie), afin de limiter les coûts et les
temps de déplacement, en passant par l’Australie et

Maurice.

Les négociations avec les compagnies aériennes sont
en cours pour l’ensemble des territoires.

Plusieurs collectivités à La Réunion se sont positionnées pour accueillir l’ACD’OM. Les congressistes devraient être logés dans le sud de l’île.

Une fiche de pré inscription est envoyée avec la lettre
de mai.

LE COMMUNIQUE PUBLIE A L’ISSUE DU CA:
Le Conseil d'administration de l'ACD'OM s'est réuni du 14 au 17 mai 2006
en Polynésie française.
Au cours du séjour, les élus de l’outremer ont été reçus à la mairie de Papeete, à l’Assemblée de Polynésie et à
la Présidence. Une séance de travail
s’est également tenue avec le Ministre
du Développement durable, M. Georges ANDERSON.
Le lieu du prochain congrès de l’association a été choisi à l’unanimité, et sur
la base de l’expression de la solidarité
ultramarine, dans le département de La
Réunion.
En effet, les élus ont tenu compte de la
crise sanitaire que connaît La Réunion
et de ses conséquences sur le plan économique. L’organisation, dans ce
contexte particulier, d’une telle manifestation qui devrait réunir environ
trois cents congressistes, se veut un
message fort de solidarité vis-à-vis des
réunionnais d’une façon générale et du
monde économique en particulier, mais
également de confiance dans l’avenir
sanitaire du pays.
Le Congrès se tiendra entre le 21 et le

Deux conventions de partenariat ont
été approuvé : l’une avec l’APVF
(Association des petites villes de
France) et l’autre avec la FNSEM
(Fédération Nationale des Sociétés
d’Economie Mixte).
Par ailleurs, à l’unanimité, le Conseil
d’administration a approuvé le principe
d’ouverture de l’ACD’OM aux collectivités Régionales, Départementales et
provinciales dans le cadre d’une modification de ses statuts qui sera préparée,
débattue dans les mois à venir et présentée à une prochaine assemblée générale en novembre 2006.
Dans le même cadre d’autre part, afin
de permettre à tous les territoires de
participer activement à la vie de l’association, le principe d’une présidence
tournante par zone géographique a été
adopté à l’unanimité.
A tour de rôle, et tous les deux ans, les
zones Pacifique (Polynésie française et
Nouvelle Calédonie), Océan Indien
(La Réunion et Mayotte) et AntillesLe Conseil d’administration a égale- Guyane (Guadeloupe, Guyane et Marment définitivement arrêté les comptes tinique), assumeront la Présidence de
2004 et les comptes provisoires 2005. l’ACD’OM.

27 août 2006.
Les thèmes de ce congrès, qui se veut
stratégique à l’approche des prochaines
échéances électorales, et des ateliers
qui se réuniront à cette occasion, ont
été définis.
Le Thème général sera :
« Agir pour une égalité différenciée
de l’outre mer dans la responsabilité
et l’unité. »
Quatre ateliers travailleront sur les thèmes suivants :
Mobilité et insertion citoyenne en
métropole des originaires d’outremer
L’Outre-Mer français, une richesse
pour la France et pour l’Europe
Problématiques ultramarines des
communes confrontées aux problèmes de logement et d’emploi de leur
population
Quels outils pour un développement
durable et solidaire de nos communes : intercommunalité, SEM…

FELICITATIONS !!!! : Dauphin DOMINGO, Maire
de Hitiaa O Te Ra et vice président de l’ACD’OM pour
la Polynésie a été nommé Ministre des transports interinsulaires maritimes et aériens dans le dernier gouvernement d’Oscar Temaru. On le voit ici avec le Maire
de Saint François, Ernest Moutoussamy.
La Polynésie s’est engagée à être fortement représentée au
Congrès de La Réunion. Outre le Ministre de
l‘environnement et plusieurs communes, l’Assemblée de
Polynésie, avec nous l’espérons son nouveau Président, le
Maire de Arue Philip SCHYLE, et peut-être Oscar TEMARU, le Président du Gouvernement.
Des actions de formation, en partenariat avec l’APVF et la FNSEM seront programmée cette année en attendant que
l’ACD’OM obtienne son agrément.
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