
Réunion téléphonique  
Réseau des Animateurs RITA (RAR)  # 1  

mardi 1 septembre 2015 à 14h30  
(heure de métropole) 
Tel: +33 1 48 50 50 80 
code pin:  04075810# 



ORDRE DU JOUR  
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1. Statut des réunions RAR 
2. Animation réunions RAR 
3. Statuts respectifs des animateurs : TNS, CDD, CDI, temps partiel, etc. ; visibilité 

d’ici à 2016 
4. Participants collectivités autorité de gestion aux CSR : personnes identifiées ? 
5. OdJ CSR 8/9 
6. La Vie des RITA n°5, 30/9/2015 
7. Mise en place des groupes de travail thématiques 
8. Identification des sujets ateliers SIA 2016 pour lancement sondage vers 

membres CSR 
9. Avancement du système d’information 
10. Questions diverses 

 
 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
(ne pas doublonner ; préparer ; garder le temps de l’expression de chacun) 
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1. Statut des réunions RAR 
o par rapport au CSR 
o Par rapport mise en route des GT (cf. point 6) 
o Par rapport à préparation ateliers SIA (cf. point 7) 
o Fréquence des réunions (mensuelle, bimestrielle?) 

 
2. Animation des réunions RAR 

 



3. Statuts respectifs des animateurs : TNS, CDD, CDI, temps partiel, etc. ; visibilité d’ici 
à 2016 
 

1. Achard Pascale 
2. Bonaimé Benoît, pour la délégation ministérielle aux Outre-Mer du MAAF 
3. Champagne Jean 
4. Côte François 
5. Dance Dominique 
6. Gérard Manuel 
7. Insa Guillaume 
8. Jean-Baptiste Isabelle 
9. Lafay Loïc 
10. Mac Jean-Michel 
11. Marion Daniel 
12. Prigent Philippe 
13. Savignan Elodie  
14. Thévenin Jean-Marc 
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4. Participants collectivités autorité de gestion aux CSR : personnes identifiées ? 
 

1. Guadeloupe 
2. Martinique 
3. Guyane 
4. La Réunion 
5. Mayotte 
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5. Ordre du jour CSR 8/9/2015 

 
Compte rendu de la réunion d’aujourd’hui, sur les points suivants: 
1. Statut des réunions RAR 
2. Participants collectivités autorité de gestion aux CSR : personnes identifiées ? 
3. La Vie des RITA n°5 
4. Mise en place des groupes de travail thématiques 
5. Identification des sujets ateliers SIA 2016 pour lancement sondage vers membres CSR 
 
Autres points d’OdJ 
1. RITA 2 
2. PDR 
3. « Soudure » animation » 
4. … 
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6. La vie des RITA  
 
• diffusion EPLE, CFPPA, CFA, MFR (enseignants de matières techniques de l’enseignement 

agricole ; exploitations agricoles des établissements : directeur, personnel) 
Autres cibles intéressants vers lesquelles vous ne rediffusez pas ? En particulier, élus : 

chambres, collectivités, députés et sénateurs, mairies 
Des résultats plutôt que des éléments de méthodes ? 
Rubrique « rappeler régulièrement ce que sont les RITA ». Dans le trimestriel, dans le courrier 

d’accompagnement. … 1/2 page spécifique là-dessus ? Toujours la même ? 
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6. La vie des RITA (suite) 
Sortie du n°5 : fin septembre. Propositions de contenus ? 
Deadline: 20/9/2015 

 

7. Mise en place des groupes de travail thématiques 
 
 Quels GT lance-t-on? 

 
 

 Prise en charge des thèmes par animateurs RITA 
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8. Ateliers  et séminaire SIA 2016: identification des sujets pour lancement sondage 
vers membres CSR 

Ateliers 
∗ Suite des ateliers 2015 
∗ Séquences informatives 
∗ Thèmes pour nouveaux GT? 

 
Séminaire 
∗ Contenus techniques 
∗ Utilisation du hall pour posters par DOM ou thématiques inter-DOM? 

 
 

Implication animateurs et membres CSR dans préparation ateliers 
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Présentateur
Commentaires de présentation
impliquer membres CSR dans la préparation des ateliers (1 personne en charge de la préparation d’1 thème donné : intervenants, documents préparatoires, pdts de séance, rapporteurs, livrables, suites à donner)



9. Avancement du système d’information 
 
 

10. Questions diverses 
 

RITA 2 
Transition financements 2015; régime cadre exempté (Manuel, Loïc) 
AgriSPIN 
IKARE: effectifs actuels, type et durée des contrats; projets actifs; financement par DOM 
Prochaine réunion du RAR:  3, 10 ou 17 novembre 2015? 
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Présentateur
Commentaires de présentation
impliquer membres CSR dans la préparation des ateliers (1 personne en charge de la préparation d’1 thème donné : intervenants, documents préparatoires, pdts de séance, rapporteurs, livrables, suites à donner)


