Première Assemblée régionale des femmes
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Colomiers (Haute-Garonne)
24 septembre 2016 - 10 h/16 h
PROGRAMME
10 h : Inscription et accueil des participant-e-s
10 h 30 précises :
Présentation de la journée (Geneviève Tapié)
Allocutions d’ouverture :
Karine Traval-Michelet, Maire de Colomiers
Georges Méric, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
Carole Delga, ancienne Ministre, Présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
11 h : Assemblée générale extraordinaire : modification du nom de l’Association et étendue de ses
compétences aux 13 départements de la Grande région. L’Assemblée des femmes-Observatoire
régional de la parité prendra le nom de la région adopté par le Conseil régional le 24 juin 2016.
11 h 15 : Table ronde : « Mettre en avant la place des femmes dans la vie économique régionale ».
Présidence : Françoise Dumas, députée du Gard
Intervenant-e-s :
> Chloé Danillon, Vice-présidente de la Commission Démocratie et participation citoyenne du
Conseil départemental de l’Aude
> Bernard Gatimel, Président du Club d’entreprises de l’Ouest Toulousain
> Christine Pujol, Présidente de la Commission Emploi, Formation professionnelle, Apprentissage du
Conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Présidente du Groupe Hôtels-Cité
Grands témoins :
> Christine Fabresse, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne du Languedoc-Roussillon
> Serge Pina, Directeur régional Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon de ENGIE
Conclusion de la matinée
> Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil départemental, Sénatrice des Pyrénées Orientales
12 h 30 : Déjeuner sous forme de buffet
13 h 30 (précises) : Assemblée générale ordinaire de l’Assemblée des femmes-Observatoire régional

de la parité
> Rapports et votes statutaires
> Présentation du rapport d’évaluation de la place des femmes dans les Intercommunalités de la Grande
région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, élues en 2014. Etude comparée.
Aurélia Troupel, Maître de Conférence, Département de Science politique à l’Université de Montpellier 1
14 h 30 : Intervention de Marie-Hélène Dumeste, Conseillère pour l’égalité des droits entre les femmes et les
hommes au Ministère de l’Intérieur.
14 h 45 : Conclusion de Pascal Mailhos, Préfet de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
15 h : remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Mme Muriel Cabrit.
Vin d’honneur
16 h : fin des travaux.

