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Toutes les informations sur
le site de l’association.
Vous pouvez également nous
rejoindre sur notre page
LE MOT DE LA PRESIDENTE
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Chers collègues,
Mes pensées vont en premier lieu à
tous ceux qui ont terminé l’année 2012
dans la souffrance et dans la peine
lors des cyclones qui ont frappé durement les territoires de Wallis et Futuna, de la Nouvelle Calédonie et de la
Réunion, et à tous les élus de ces
communes qui doivent aider leur population à se reconstruire moralement
et physiquement.
Notre 21ème congrès à la Réunion a
confirmé l’implication des maires et
les moyens à mettre en place pour
sortir de la crise économique en mutualisant les moyens, en créant un
nouveau modèle de développement.
L’ACCD’OM nous permet de parler
d’une même voix et d’aller dans la
même direction, de définir ce que
veulent faire ensemble les communes
et collectivités d’outre mer. L’un de
mes objectifs durant ma mandature
sera de communiquer mieux sur
l’ACCD’OM, je compte sur chacun
d’entre vous, dans vos départements
et collectivités, pour mieux faire
connaître nos actions. Ensemble nous
serons plus forts.
De même, il nous faudra encourager
et favoriser les politiques régionales
de coopération dans les domaines de
la santé, l’éducation, la formation, le
développement durable, l’environnement dans nos régions respectives.
De nombreux défis nous attendent,
tous plus urgents les uns que les autres, mais si nous grandissons ensemble, nous pourrons les transformer en opportunités pour nos communes, nos territoires et façonner le
monde dont nous rêvons tous…
Plus que jamais, la solidarité doit
nous unir.
Mes meilleurs vœux pour cette année
2013.
La Présidente de l’ACCD’OM
Debora KIMITETE
Maire adjointe de Nuku Hiva
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration s’est réuni le 16 novembre dans la salle du conseil
municipal de La Possession. Les élus ont approuvé le cadre d’organisation du
congrès et ont préparé l’assemblée générale. Un pré-bilan a été présenté sur la
base de 75.000 euros de dépenses et de 75.000 euros de recettes. Les recettes proviennent des droits d’inscriptions (environ 35.000 euros), des partenariats pour
17.000 euros, des recettes publicitaires Outremag pour 13.770 euro, des subventions accordées (environ 7.650 euros). D’autres subventions ont été accordées par
la suite, notamment par le Ministère des Outre Mer à hauteur de 7.000 euros. Le
bilan définitif sera présenté au prochain conseil d’administration.
Une première réunion du nouveau bureau devrait se tenir fin janvier, début février.
LE BUREAU:
Présidente :

L’association diffuse chaque jour, du

Debora KIMITETE lundi au vendredi, une revue de presse

de l’Outre-mer. Sous forme de lien en
direction de tous les articles concernant l’Out re-mer sur Int ernet
(journaux locaux, nationaux, newsletters…) Environ 2.000 élus, fonctionnaires des collectivités, des Ministères
ou européens apprécient chaque jour
ces informations qui permettent d’être
informés de la situation politique, écoGeorges PUCHON nomique et de tout ce qui touche au
Corine VOISIN développement durable de l’Outremer. Inscription gratuite par mail à :

Vice Présidents:
Nouvelle Calédonie:
Ghislaine ARLIE
Mayotte:
Ramlati ALI
La Réunion:
Roland ROBERT
Saint Pierre et Miquelon:
Karine CLAIREAUX
Guyane:
Marie Laure PHINERA HORTH
Guadeloupe:
Marie Lucile BRESLAU
Martinique:
Eugène LARCHER
Trésorier:
Secrétaire Général:
Membres:

Sylviane TEROOTEA
Dominique ATCHICANON
Amélius HERNANDEZ

contact@france-accdom.org
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L’Assemblée Générale ordinaire n’a pas pu se tenir comme
prévu le dimanche 18 novembre pour cause de non quorum, ce pour une raison extérieure à l’association. En effet,
un vol Air France en provenance de La Réunion, avec plusieurs adhérents à bord, a été fortement retardé, arrivant à
Orly après l’heure de convocation. L’AG a donc été reportée au jeudi 22 novembre et s’est tenue à la Porte de Versailles, dans une salle mise à disposition par l’AMF.
Après la lecture du rapport moral du Président, les élus présents ont examiné les comptes 2010 et 2011 de l’association. Suite à l’intervention du Commissaire aux Comptes,
M. Bruno HEBERT, et la lecture de ses rapports, les comptes ont été approuvés à l’unanimité.
Le Délégué Général a ensuite donné lecture des PV de
désignation des différents administrateurs et des membres
du bureau. Ceux-ci se sont réunis sur le champ et ont désigné aux postes de responsabilité pour 2013/2014 les membres comme suit:
En qualité de Présidente, Mme Débora KIMITETE, 1ère
adjointe au Maire de Nuku Hiva (Iles Marquises)
Comme Vice Présidents:

Nouvelle Calédonie, Mme Ghislaine ARLIE, Maire
de Farino,
Mayotte, Mme Ramlati ALI, Maire de Pamandzi,
La Réunion, M. Roland ROBERT, Maire de La Possession,
Saint Pierre et Miquelon, Mme Karine CLAIREAUX,
Maire de Saint Pierre,
Guyane, Mme Marie Laure PHINERA HORTH, Maire de Cayenne,
Guadeloupe, Mme Marie Lucile BRESLAU, Maire
de Baillif,
Martinique, M. Eugène LARCHER, Maire de Les
Anses d’Arlet,
Comme trésorier, M. Georges PUCHON. Adjoint au
Maire de Pirae,
Comme Secrétaire Générale, Mme Corine VOISIN,
Maire de La Foa
Et, comme membres du bureau:
Mme Sylviane TEROOTEA, Maire de Uturoa,
M. Jean Dominique ATCHICANON, Vice Président
du Centre de Gestion FPT LA REUNION,
M. Amélius HERNANDEZ, Président du SIAEAG.

Le congrès 2012 s’est tenu à La Réunion comme prévu du 11
au 16 novembre avec 170 congressistes et intervenants inscrits.
Le Ministre des Outre Mer, Monsieur Victorin LUREL, a tenu à rencontrer l’ACCD’OM et les congressistes avant son retour sur Paris. Il a
été reçu à Sainte Suzanne. Matinées de travail et visites de terrains se
sont succédées tout au long de la semaine sur toute l’ile, de Salazie à
Saint Pierre en passant par La Possession, Les Avirons et Saint Denis.
L’ouverture des travaux s’est faite au Palais de la Source, siège du
Conseil Général et la clôture à Pierrefonds avec la CIVIS . Les documents du congrès ainsi que les motions et résolutions sont disponibles
sur le site Internet de l’association.
Les conclusions de nos travaux ont été remis au Ministre des Outre
Mer, au Président de l’AMF et transmis au Président de La République et au Premier Ministre.

FORMATION: Si vous souhaitez organiser une formation pour les élus
de votre collectivité, l’association est à votre disposition avec ses partenaires pour la mettre en place. N’hésitez pas à nous solliciter.
Une délégation d’élus de l’Océan Indien participé a nos travaux. Ils ont animé un Tradition oblige, la semaine s’est termia participé également au congrès.
atelier sur les finances communales. née par des prestations des différents
Le Maire de Victoria aux Seychelles,
territoires avec des chants et
Madame Jacqueline MOUSTACHE
des danses qui ont permis aux
BELLE, un représentant du Ministre
uns et aux autres de découvrir
seychellois du Développement commuune partie de la culture des
nautaire et des Sports, M. Denis ROSE
autres territoires. L’occasion
(ci-contre) et le Président de l’AVCOI
aussi de remercier les partici(Association des Villes et Communes de
pants mais surtout les partenail’Océan Indien), Maire de Diego Suares sans qui nos congrès ne
rez, M. Johary HOUSSEN ALIBAY.
pourraient se tenir. Les collectivités d’accueil mais également
Deux présidents de Chambres Régional’AFD, la CDC, La Poste et
les des Comptes (Océan Indien et AntilPlastic Omnium a travers La
les Guyane) ont également assisté et
Réunion Villes Propres.
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