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Résultats attendus 

 

- Tableau préparatoire ½ journée animateurs 

   
Points abordés : 

1.   Nouvelles des territoires 

2.  Rencontres annuelles RITA 2020 

3.  Echanges sur l’animation des RITA 

4.  Infos diverses et date de la prochaine réunion 

 

1.  Nouvelles des territoires 

  



Réunion 

Changement de DAAF fin février. 

Réunion commune Mayotte et Réunion pour présentation de l’outil BoviWell avec Interbev            

(Christelle Demont) pour voir comment adapter l’outil aux DOM. Voir pour une rencontre en              

marge du SIA pendant le colloque Odeadom. 

 

Réunion sur volet génétique animale => sollicitation Jean-Michel Naves et Emmanuel Tillard.            

Voir en fonction de la demande si organisation d’un atelier le jeudi en session 2.  

Guadeloupe 

Changement DAAF. Le CPR s’est tenu. Pas d’avancée. Réunion prévue avec les porteurs de              

projets. 

Présentation de Solène Guillot arrivée depuis 2 semaines en renfort sur l’animation RITA.  

 

Martinique 

DAAF Martinique parti pas encore remplacé. 

 

 2.   Rencontres annuelles RITA de février 2020 

- Lundi pm :  Réunion avec Vivea (lieu non encore connu) 

- Lundi soir : dîner entre animateurs (choix du lieu en fonction de la réunion Vivea) 

- Mardi am : réunion RAR à la MNE 

- Mardi pm : colloque Odeadom ou autre  

- Mercredi am : session plénière rue de Varenne 

- Mercredi pm : ateliers Rue Barbet de Jouy 

- Jeudi am : session plénière rue de Varenne 

- Jeudi pm : ateliers Rue Barbet de Jouy 

- Vendredi am : colloque au SIA 

 

 

- Proposition de thèmes pour la demi-journée entre animateurs :  

- Sur le mode RAR sans ODJ trop figé 

- Tour rapide des contextes actualisés des DOM 

- Identifier les interactions possibles pour des projets interDOM. 

- Faire une cartographie des projets en cours ou à venir dans les Dom 

=> partir d’une trame Excel à renseigner si possible avant pour permettre            

à chacun d’identifier au préalable les projets susceptibles de l’intéresser 

=> fichier dans l’espace collaboratif. 

- Tour des DOM pour voir comment va s’organiser la collecte des besoins            

professionnels. 

 

 3.   Infos diverses 

 

Sauf avis contraire, les réunions sont proposées en visio selon les modalités suivantes :  



 

- Depuis un ordinateur cliquer sur le lien ci-dessous 

- https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/join/16470053/7030 

- Préférer Chrome sinon Firefox vous demande d’installer un petit module au           

préalable. 

  

- Depuis un téléphone 

- Composez le +33 1 85 14 94 06 

- Suivi du numéro de la réunion : 1647 0053 puis # 

- Suivi du code de participation : 7030 

- Appel direct depuis un iPhone® : tel:+33185149406,,,16470053#,,,7030. 

 

 

Prochaine réunion RAR : 

 

Le 21 avril 2020 

 

Horaire proposé : 13h30 heure de Paris, par téléphone ou en visio 

 

Calendrier des réunions RAR 2020 :  

2. 21 avril 2020 - 14h00  

 3. 23 juin 2020 - 14h00 

4. 6 octobre 2020 - 14h00 

5. 1er décembre 2020 - 13h30 

 

Spéciale Pacifique :  

1. 26 mars 2020 - 8h00  

2. 14 mai 2020 - 8h00  

3. 27 août 2020 - 8h00 

4. 8 octobre 2020 - 8h00 

 

 

 

 

https://openvideopresenceadvanced.orange-business.com/join/16470053/7030

