
 
 
 

PV n° 2 de  la réunion du 13/02/2017 
 
Présents 

• Gilles Rouffignat (animateur) 
• Bérengère Sucharyna 
• Jean-Charles Guiguen 
• Frédéric Suau Ballester 
• Olivier Blancheton 
• Thierry Gobry 

Excusé 
• Michel Bourin 

 
Objectifs de la réunion 

• Point sur la présentation de la démarche au Comité directeur du 09/01 
• Impact de la démarche « Horizon 2020 » 
• Valider la fiche d’analyse 
• Affiner le tableau des thèmes d’actions listés à la 1ère réunion 
• Valider le planning 
• Echanger et partager 

 
Présentation de la démarche au Comité directeur du 09/01 

• Gilles Rouffignat remercie Bérengère Sucharyna qui a fait une présentation très 
appréciée du projet. 

 
Impact du projet « Horizon 2020 » que la commission 

• Gilles Rouffignat explique que la démarche de réflexion « Horizon 2020 » présentée 
au dernier Comité directeur et les travaux de la commission Innovation sont 
complémentaires. Les deux démarches se nourriront des réflexions communes. 

 
Validation de la fiche d’analyse 

• Rappel : toute action d’innovation nécessite d’expliquer, de rassurer, de convaincre 
les différents interlocuteurs. Aussi pour mener à bien les réflexions et faire des 
propositions d’actions, il est indispensable de : 

o resituer l’action dans son contexte (pourquoi…ce qui nous amène à proposer 
une réflexion…), 

o préciser l’objectif, 
o définir les « plus » apportés aux bénéficiaires de l’action, 

 
• C’est la raison pour laquelle une fiche méthodologique d’analyse est nécessaire. Après 

échanges et quelques modifications mineures, la fiche proposée est validée. 
 
Affiner le tableau des thèmes d’actions listés à la 1ère réunion 

• Plusieurs thèmes peuvent être regroupés. Gilles Rouffignat proposera une nouvelle 
mouture du tableau qui sera ensuite amendée par les participants, 

• Bien entendu ce tableau sera enrichi au fur et à mesure de nos réflexions et en lien 
avec les idées du COPIL ou du groupe miroir de la démarche « Horizon 2020 ». 

 
 
 
 

COMMISSION INNOVATION 



Le planning suivant est validé 
• Point à chaque Comité directeur (prochain le 06/03) 
• Rédactions des fiches à mars/avril 
• Contacts avec les commissions et les parties prenantes à avril/mai 
• Validation du plan d’actions par comité directeur (en lien avec « Horizon 2020 ») à 

mai/juin 
 
DECISIONS A METTRE EN OEUVRE 

• chaque participant vérifie le regroupement des thèmes d’actions et fait part de ses 
commentaires ou accord à avant le 24/02 

• chaque responsable d’action pré-rédige ses fiches d’actions à avant le 15/03 
• Gilles Rouffignat centralise les fiches à au fur et à mesure 
• point sur les fiches à la prochaine réunion de la commission 

 
Prochaine réunion le lundi 10/04 à 19h 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h 30. 
 
Gilles ROUFFIGNAT 
Animateur de la commission 
 


