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Ordre du Jour

• Renouvellement des membres

• Bilan d’activités 2011

• Rapport financier 2011

• Perspectives 2012

• Budget Prévisionnel 2012

• Appel à cotisations 2012

• Questions diverses
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Renouvellement des membres
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Renouvellement des membres (1) Renouvellement 

Structure
Représentants 

actuels
Nouveaux 

représentants

CCI de 
l’Aveyron 

Titulaire
Mme Evelyne 
COLONGES

Mme Evelyne 
COLONGES 

Suppléant Mr Edouard FABRE Mr Daniel COLOMB

Pays de 
Figeac, du 

Ségala au Lot-
Célé

Titulaire Mr Martin MALVY Mr André MELLINGER

Suppléant
Mr André

MELLINGER
Mme Marie MOLINA

Syndicat 
intercommunal 
de gestion de 

rivière -
SIAV2A

Titulaire
Mr Jean-Claude 

DELTOR
Mr Jean-Claude 

DELTOR

Suppléant
Mr Vincent 
LAVERGNE

Mlle Chloé FOURNEL



LE
A

D
E

R
Renouvellement des membres (2)Renouvellement 

Structure
Représentants 

actuels
Nouveaux 

représentants

Lycée Général 
technologique
Agricole – La 

Vinadie

Titulaire Mr Hassan SAMR Mr Hassan SAMR

Suppléant
Mme Françoise 

HENRY
Mme Florence 
LEMARINIER

Centre culturel 
Aveyron 

Ségala Viaur

Titulaire
Mme Sophie 

PILLODS 
Mme Sophie PILLODS 

Suppléant Mme Esther LEVINE
Mr Baptiste 
GENNIAUX

Pays Rouergue 
Occidental

Titulaire Mr Claude PENEL
Mr Eric 

CANTOURNET

Suppléant
Mr Bertrand 
CAVALERIE

Mr Bertrand 
CAVALERIE
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Bilan d’activités 2011
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Réunions du GAL

Bilan d’activités 2011

• 1 AG Ordinaire 09/03/2011

• 2 Bureaux 31/01/2011 et 21/06/2011

• 3 Comités de Programmation 21/06/11, 8/11/11, 13/12/11

• 1 Consultation écrite du Comité de Programmation -18/02/11

• 2 Cellules Technique GAL/Pays 08/06/2011 et 20/10/2011
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Bilan d’activités 2011

Etat d’avancement du Programme

•Révision du Plan de Développement - maquette financière :                              
- Nouvelle modification validée en CP 8/11/11
- Nouvelle modification validée en CP 13/12/11, 

nécessitant un avenant

• Révision des outils d’instructions (Fiches Projet)

• 3 rencontres InterGAL à la DRAAF : 23/03/11, 08/09/11, 
19/12/11

• 4 rencontres InterGAL « Evaluation » : 04/01/11, 02/04/11, 
08/07/11, 20/07/11

•1 rencontre de suivi GAL - DDT46 – DRAAF : 10/06/2011

• Participation à 2 formations:
- Ligne de partage - Interfonds :25/11/2011
- Outils de suivi OSIRIS : 01/12/2011
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Information et Accompagnement des 
porteurs de projets

Bilan d’activités 2011

• 56 personnes de 51 structures 
ont pris contacts avec le GAL

• 24 ont été rencontrées 
physiquement

• Profil de ces contacts :
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Suivi de la programmation : 

Bilan d’activités 2011

29 dossiers 
programmés 
et engagés

5 dossiers en 
cours de 

constitution 
d’un dossier 

complet

2 dossiers en 
cours 

d’instruction 
réglementaire

4 dossiers 
avec un 

dossier quasi 
complet 

3 dossiers en 
dormance suite 
à modification 

du projet 

29 dossiers programmés et engagés

16 dossiers 
soldés

1 dossiers en 
cours de 

paiement du 
solde à la DDT

4 dossiers de 
demande 

paiement en 
cours 

8 projets en 
cours de 

réalisation

43 dossiers examinés en Comité de Programmation 
pour Avis de Principe
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Bilan d’activités 2011

Au total 2009/2010/2011 :

•Montant total programmé : 1 723 047,68 € (664 960,18 €)

• Montant total FEADER programmé : 518 903 € (253 535,93€)

Taux moyen d’intervention par projet : 30,1 % (38.1 %)

% de l’enveloppe totale engagé : 26,14 % (12.8%)

% des DAE 2011 : 51,71 %

• Montant mandaté : 215 538,88 € (108 497.18€)

% de l’enveloppe totale payée : 10,86 %

% des paiements attendus 2011 : 37,44%

Suivi financier : 
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Caractéristiques des projets :  

Bilan d’activités 2011
• Thématique du projet : Les projets sont consacrés en majorité au 
domaine culturel (43%), au tourisme (22%) et  au domaine social à
travers des actions en faveur des personnes âgées et des jeunes 
(11%). 

• Nature des dépenses : 38% des projets examinés en Comité de 
Programmation en 2011 sont des équipements ,21% sont  des actions 
d’information et de communication et 19% sont des études ou des 
expertises.

•Impact géographique : La majorité des projets ont a minima une 
vocation intercommunale, voire pour 12 d’entre eux une dimension 
territoriale (Pays ou Quercy Rouergue). 

•Calendrier de réalisation : La durée moyenne du processus 
d’instruction en Décembre 2011 est de près de 13 mois.

Répartition par 
Actions :
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Communication  

Bilan d’activités 2011

• Création d’un outil « Base de donnée » : Diffusion mieux ciblée

• 2 Réunions d’information : le réseau Accueil Paysan et la Chambre 
d’Agriculture 12

•Bulletin d’information « Trait d’Union » : 1 en 2011 diffusé en 2000 
exemplaires, 1 préparé en fin d’année

• Blog Leader Quercy Rouergue et ses newsletters (5 en 2011)

•Articles presse : AG / Inauguration Ecoasis / Commission thématique

•Articulation site internet GAL et Pays 

•Chemises : 500 exemplaires

•Sensibilisation « Regard sur l’Europe » : (grand public et 
professionnel) Témoignage de Mr ONESTA / Forum des métiers
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Evaluation du ProgrammeBilan d’activités 2011

• Elaboration et réalisation de l’évaluation mi-parco urs du 
programme en lien avec le Comité Evaluation:

• 2 questionnaires d’enquêtes : 16 CP/ 48 communes.

• 28 entretiens avec différents acteurs (porteurs de projets, 
partenaires techniques, membres du CP).

• 4 commissions thématiques ayant réuni 56 acteurs.

• Rapport d’évaluation  continue cumulée de 2009 au 
1/12/2011

• Validation des résultats et priorisation des actions à mettre 
en place en CP spécifique, 13/12/2011.

• Rapport d’Evaluation continue 2010 - Validé au 21/06/2011

• Rapport annuel 2009-2010- Comité Régional de Suivi Feader

• Elaboration du référentiel régional d’évaluation mi -
parcours- DRAAF / GAL de Midi-Pyrénées
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Actions de Coopération (1)Bilan d’activités 2011

• Coopération interterritoriale Tourisme Durable :

- Janvier 2011 : Lancement officiel du projet et 
Accord de partenariat entre les trois territoires.

- Avril à Septembre 2011 : Accueil d’un stagiaire pour 
réaliser un état des lieux et un diagnostic des 
activités et de la pratique de l’itinérance douce sur le 
territoire de projets.

- Septembre 2011 : Présentation des résultats et des 
préconisations aux acteurs touristiques et proposition 
d’une formation-développement ADEFPAT pour 

accompagner les prestataires à la mise en œuvre  
des préconisations.

- Octobre-Novembre 2011 : Appel à participation 
lancé par les 3 Pays et destiné aux prestataires du 
périmètre afin de participer aux ateliers mis en 
place avec l’ADEFPAT.
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Actions de Coopération (2)Bilan d’activités 2011

• Coopération transnationale avec l’Allemagne :

- Février 2011 : Visioconférence sur l’organisation de la 
coopération et des apports de chacun. Piste sur le 
tourisme fluvial écartée et concentration du projet sur 
les groupements d’employeurs.

- Mai 2011 : Visioconférence sur les outils mis en place 
par les Groupements d’employeurs et lettre d’intention 
pour officialiser la demande de coopération auprès du 
Ministère Allemand.

• Coopération transnationale avec la Roumanie :

- Avril 2011 : Le Territoire des Monts de Macin n’est 
pas sélectionné pour devenir un GAL et fait appel.

- Mai 2011: Attestation de coopération du GAL Quercy 
Rouergue afin de les soutenir dans leur requête en 
appel.

- Juin 2011 : L’appel du Territoire des Monts de Macin 
est refusé. Le Territoire envisage de déposer une 
nouvelle candidature en automne 2011.
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Echanges d’expériences / RéseauBilan d’activités 2011

• Rencontre des 2 GAL réunionnais : 
Echanges de pratiques et d’expériences sur la mise en 
œuvre de LEADER

• Participation au séminaire du Réseau Rural Régional  : 
« Circuit de proximité : un enjeu pour le développement des 
territoires ? »

• Intervention à la formation Action organisée par Pay s et 
Quartiers d’Aquitaine pour les GAL Aquitains:
« L’Evaluation comme outil de pilotage au service des 

territoires »

• Accueil d’une délégation des 2 GALs de la Réunion : 
Echanges de pratiques avec visites de projets du territoire .
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Gestion de l’AssociationBilan d’activités 2011

Expertise comptable :

- Reconduction de la mission de vérification et de certification 
des comptes par un expert comptable.

- Pour 2011, délégation de la mission comptable (6 mois) et 
de la mission sociale (1 ans) à @com expertise

Mouvement de personnel :

• 1er Février 2011 – Changement de coordinatrice

• Reprise en mi-temps sur la communication jusqu’à Juillet
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Rapport financier 2011
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Eléments Financiers Principaux

Rapport financier 2011

• Dépenses : 107 717,11 € (87.7% du Budget Prévisionnel)

• Recettes : 122 852,57 € dont :

- 41 440,28 € FEADER

- 79 500,80 € Cotisations

- 1 911,49 € Transfert de charges

• Excédent : 15 135,47 €

• Explications de la sous-consommation :

- Gestion raisonnée et efforts réalisés

- Report des frais d’impression du Bulletin N°5

• Vérification des comptes par @Com expertise 

Tableau Bilan financier
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Rapport financier 2011
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Perspectives 2012
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Perspectives 2011

Profil des droits à engager 

• Objectifs d’engagements cumulés 2009-2012 : 983 105 €

• Le GAL doit s’atteler à agir à 3 niveaux  :
- Communiquer sur le nouveau plan de 
développement.
- Mobiliser les maitres d’ouvrage repérés en 2011, 
afin qu’ils se positionnent très rapidement sur 
une subvention LEADER et ceci en étroit partenariat 
avec les deux Pays
- Optimiser les outils pour instruire un 
maximum de projets à programmer et à payer.

Profil des paiements cumulés 

• Objectifs de paiements cumulés fin 2012 : 873 395 € (44%)

• 2 enjeux :
- Un effort des porteurs de projet pour lancer 
rapidement les demandes de paiements.

- Un accompagnement du GAL renforcé sur la 
demande de paiement.
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Révision du Plan de Développement et de la 
maquette

Perspectives 2012

Intégration des éléments des nouvelles versions règlementaires 
à venir. 

LEADER « Post 2013 »
Poursuivre la mobilisation au niveau régional pour élaborer 
des propositions communes auprès du MAAPRAT et des 
Direction Générales Européennes

Interventions et échanges divers
Poursuivre les échanges de pratiques et présentation LEADER
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Plan de communication 2012

Perspectives 2012

•Bulletins d’information Semestriels

• Mise à jour et alimentation régulière du Blog     
(Répertoire d’actions)

• Newsletter

•Dépliant LEADER

•Fiches dispositifs de financement

•Kit du membre du Comité de Programmation

•Supports de communication du GAL

•Mise à jour des contacts

•Articulation communication GAL/Pays notamment site 
internet

•Poursuite partenariat presse

•Organisation de visites de terrain
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Actions de Coopération (1)

Perspectives 2012
• Coopération transnationale avec l’Allemagne :

- 1er trimestre 2012 : organisation d’une 
visioconférence pour faire un point sur l’avancée de 
la demande des partenaires allemands auprès de 
leur Ministère de l’Agriculture et sur les modalités de 
poursuite du projet.

• Coopération transnationale avec la Roumanie : 

- 1er trimestre 2012 : relance des partenaires quant à
la sélection des GAL en Roumanie. 

Si aucune réponse n’est apportée, renoncement du GAL 
Quercy Rouergue à poursuivre la coopération.
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Actions de Coopération (2)

Perspectives 2012 • Coopération interterritoriale Tourisme Durable :

Axe 1 : Développer une offre touristique durable

Positionnement des Pays quant à la sollicitation du FEDER Midi-
Pyrénées sur certaines actions du projet (réalisation d’audits).

Axe 2 : Favoriser l’itinérance douce dans les vallée s 
du Viaur et de l’Aveyron

- Janvier : Lancement de la formation-développement  
ADEFPAT sur l’itinérance douce auprès des prestataires 
touristiques du territoire de projet

- Janv-Mai : 1ere phase de l’accompagnement autour de 
la définition des itinéraires et la création de produits

- Juin-Août : Test des produits auprès des touristes

- Sept-Décembre : 2eme phase de l’accompagnement 
autour de la commercialisation et de la structuration du 
réseau
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Evaluation Quercy Rouergue

Perspectives 2012 • Janvier/Février : Mise à jour de l’évaluation continue 2011

•1er trimestre: Elaboration d’un plan d’actions basé sur les 
résultats de l’évaluation mi-parcours.

• Juin : Mise à jour des bases de données de suivi et 
d’évaluation des projets

•Travail sur le rôle et l’implication du Comité de Suivi dans la 
mise en œuvre de LEADER

• Suivi à un an des projets programmés en 2009, 2010 et 
2011

Evaluation Régionale
• Rapport annuel 2011 et Evaluation mi-parcours 
régionale (Saisie dans les Bases de données 
régionales).

• Adaptation et complément des outils  du GAL en 
fonction des informations régionales demandées.
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Budget Prévisionnel 2012
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Budget Prévisionnel 2012

Budget Prévisionnel 2012
•Montant total prévisionnel dépenses : 123 604 €dont :

�Achats, Services extérieurs et Frais de fonctionnement

�Frais de déplacement (dont Coopération)

�Communication

�Charges de personnel

•Montant total prévisionnel recettes : 123 604€ dont :

� 39% de FEADER 

� 61% de cotisations des collectivités locales

Maintenu : A 0.80€ par habitant

Cotisation 2012



LE
A

D
E

R

Questions diverses
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GAL Quercy Rouergue
6 avenue Bernard Fontanges

46100 FIGEAC
Tel : 05 65 14 08 69
Fax : 05 65 14 05 57

E-Mail : gal.quercyrouergue@wanadoo.fr
www.leader-quercyrouergue.org

FIN DE LA SEANCE

Merci de votre attention!

Pour plus d’informations sur les Fonds 
Européens en Midi Pyrénées :

http://www.europe-en-midipyrenees.eu/


