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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,
Nous venons de terminer notre 23e
congrès qui s’est tenu en Polynésie
française du 16 au 20 novembre. Riche en contenu, il a été, de l’avis de
tous les participants, une réussite
avec la participation de 135 congressistes de tous les Outre Mer.
Merci à tous les participants et à tous
les partenaires de notre manifestation.
Nous avons ensuite tenu notre assemblée générale à la Mairie du XXe à
Paris. Outre une petite modification
des statuts pour le quorum de nos
assemblées, le rapport moral et le
rapport financier ont été adoptés avec
les comptes 2013 de l’association.
Nous avons ensuite renouvelé nos
instances, conseil d’administration et
bureau dont la présidence est passée
à la région Océan Indien avec Madame
le Maire de Chirongui, Hanima IBRAHIMA.
Je remercie encore une fois tous ceux
qui nous ont accompagnés au cours
de la présidence de la région Pacifique. Nous passons le relais avec un
bilan positif, l’association étant encore plus forte. De nouveaux partenariats se concrétisent, Eco Emballages,
Reed Expo, France Télévisions qui
vont amplifier l’image et les actions de
l’ACCD’OM.
Je peux en témoigner, notre association est un formidable outil au service
des Outre Mer et il nous appartient de
l’utiliser et de le rendre encore plus
efficace.
A l’heure de la mondialisation et de la
crise que nous traversons, la solidarité et l’union de nos énergies est un
gage de survie et une promesse de
développement.
UNION et SOLIDARITE, tels sont mes
vœux pour notre association.
Mauruuru roa

nants de qualité, des interventions intéressantes, des visites de terrain formatrices, un accueil chaleureux et la découverte de quelques aspects de la culture polynésienne et marquisienne. Les congressistes étaient enthousiastes à la clôture des travaux à l’hôtel de ville
de Papeete. Le développement durable a tenu une place importante avec la présentation de
l’hôtel Le Brando, les agendas 21 et la transition énergétique, les aires marines protégées
et le PGEM de Moorea. Une après-midi consacrée aux finances, fiscalité locale et fonds
européens, une journée sur l’eau potable et l’assainissement. L’intercommunalité a également fait l’objet d’un atelier.
Sept motions ont été adoptées: Sur les aspects financiers, sur l’intercommunalité, sur les
fonds européens, sur les problèmes fonciers, sur l’eau potable, sur le développement durable et sur les dossiers UNESCO.
Vous pourrez retrouver toutes les synthèses, les interventions et les motions adoptées
sur le site de l’ACCD’OM dans la partie congrès.

Sylviane TEROOATEA
Maire de Uturoa

L’association diffuse chaque jour, du
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, écoNicole BOUTEAU
nomique et de tout ce qui touche au
Corine VOISIN
développement durable de l’Outremer. Inscription gratuite par mail à :

LE BUREAU:
Présidente :
Sylviane TEROOATEA
Vice Présidents:
Nouvelle Calédonie:
Jean Patrick TOURA
Mayotte:
Ramlati ALI
La Réunion:
Line Rose BAILLIF
Saint Pierre et Miquelon:
Karine CLAIREAUX
Guyane:
Marie Laure PHINERA HORTH
Guadeloupe:
Marie Lucile BRESLAU
Martinique:
Eugène LARCHER
Trésorière:
Secrétaire Générale:
Membres:

La Présidente de l’ACCD’OM
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Le congrès 2014 s’est tenu en Polynésie française du 16 au 20 novembre. Des interve-

Edouard FRITCH
Benoit KAUTAI
Dominique ATCHICANON
Amélius HERNANDEZ

contact@france-accdom.org
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Les assemblées générales:
Le 26 novembre se sont tenues deux assemblées générales. Une assemblée générale extraordinaire portant sur une
modification des statuts et l’assemblée générale ordinaire
pour l’adoption du rapport moral, du rapport financier et
des comptes 2013. Dans un deuxième temps, l’AG a renouvelé les instances de l’association, conseil d’administration
et bureau.
Au préalable, les adhérents ont écouté la présentation du
partenariat avec Reedexpo pour le salon World Efficiency
qui doit se tenir en octobre 2015 à Paris.

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.

Afin de tenir compte de la spécificité de l’association pour la
tenue des Assemblées générales, celle-ci pourra se réunir a
nouveau, strictement sur le même ordre du jour, deux
heures après le constat de non quorum et, cette fois, sans
condition de quorum.
Vous pouvez consulter le rapport moral et le rapport financier sur le site de l’association sur la page AG2014.

300 exemplaires du magazine Outremag ont été expédiés à
chaque territoire à l’adresse des associations des Maires.
Ceux-ci ont également été distribués au Salon des Maires.
Présidente :
Mme Hanima IBRAHIMA (Chirongui)
Vice Présidents :
La Réunion : M. Maurice GIRONCEL (Sainte Suzanne)
Saint Pierre et Miquelon : Mme Karine CLAIREAUX (Saint Pierre)
Guadeloupe : Mme Lucie WECK-MIRRE (Saint Claude)
Guyane : Mme Sophie CHARLES (Saint Laurent du Maroni)
Martinique : M. Maurice BONTE (L’Ajoupa Bouillon)
Nouvelle Calédonie : M. Jean Patrick TOURA (Thio)
Polynésie Française : Mme Sylviane TEROOATEA (Uturoa)
Collectivités : M. Jean SAUSSAY (Province Sud)
Secrétaire Générale : Mme Line Rose BAILLIF (Les Avirons)
Trésorier : M. Mahafourou SAIDALI (Pamandzi)
Membres :
M. Mohamed BACAR (Tsingoni)
M. Eugène LARCHER (CAESM)
M. Jean Dominique ATCHICANON (CDG 974)
NOUVELLE CALEDONIE : FARINO LA FOA – PAITA – POUEMBOUTGUADELOUPE : BAILLIF - LAMEN- LA REUNION : LA POSSESSION – LES THIO
TIN – SAINT FRANCOIS – SAINT
AVIRONS –SAINTE SUZANNE –
CLAUDE – SAINT LOUIS DE MARIE
SAINT PIERRE - SALAZIE
SAINT PIERRE ET MIQUELON :
GALANTE
SAINT PIERRE
MAYOTTE : ACOUA - CHIRONGUI –
MARTINIQUE : GRAND RIVIERE –
M’TSAMBORO - PAMANDZI – TSINGROUPEMENTS DE COMMUNES :
L’AJOUPA BOUILLON – LE MARIGOT GONI
CAESM - CACL
– LES ANSES D’ARLET –SAINT JOSEPH
POLYNESIE FRANCAISE : PAPEETE MEMBRES ASSOCIES : CENTRE DE
– NUKU HIVA - PIRAE – TAIARAPU
GESTION 974 – SICSM
GUYANE : GRAND SANTI – MANA – EST - UTUROA
SAINT ELIE - SAINT LAURENT DU
COLLECTIVITES : PROVINCE SUD
MARONI –SINNAMARY
La nouvelle composition du Conseil d’administration pour 2015/2016:
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