
Compte rendu réunion SPRO du Pithiverais du 27/09/2016 

 

Ordre du jour : 

1. Infos et retour sur les réunions de coordinateurs SPRO 

a. Avenants aux conventions 

b. Présentation du nouveau flyer  

c. Financements des SPRO en 2017 

2. 2eme semestre 2016 : budget et axe de travail 

3. Renouvellement de la coordination de notre SPRO local 

4. Projets 2017 : à définir ensemble  

 

5. Présentation du CRIA 45 par Véronique VERA 

 

1 -  Retour sur la réunion des coordinateurs SPRO du 19/09/2016 
• Avenants aux conventions : 

• Renouvellement coordinateur local en réunion 
plénière avant le 30/11/2016 

• Les PRC VAE deviennent signataires SPRO local 
• Présentation du nouveau flyer : 

• Plaquette régionale + intercalaire avec coordonnées 
des structures locales 

• Diffusion auprès des partenaires locaux après 
réception par le coordinateur local 

• Financements des SPRO en 2017 : 
• Pas d’augmentation de l’enveloppe budgétaire 

régionale SPRO  
• La demande de subvention pour les projets 2017 

sera à faire en ligne à partir de fin décembre 
2016/début 2017 
(Acté en commission du Conseil Régional courant 

1
er

 trimestre 2017) 

2 - 2eme semestre 2016 : budget et axe de travail 

Dépenses SPRO sur 2016 : 

- SEMAINE DES METIERS : 505€  

- REGARDS CROISES : 2594€  

Budget disponible = 3500€ – 3099€ soit 401€ 



 
• Interaction entre les acteurs du SPRO : 

 
• Temps de rencontre entre les équipes (65 personnes) 

• Durée : ½ journée  
• Date : jeudi 08/12/2016 de 13h30 à 17h 
• Lieu : salle CCI du Loiret au centre Jean Paul 

Charrier de Pithiviers 
• Présentations des structures :  

10 minutes par structure avec présentation 
PowerPoint SPRO fourni par Anne MASSIP afin 
d’informer sur l’essentiel 
(qui/où/quand/public/missions…) 

• Temps d’échange sous forme de stands pour 
faciliter un dialogue direct entre les équipes 

Il est décidé de reporter sur 2017 pour une Intervention de Ludovic Bertrand (ORFE) : 
diagnostic du territoire. 
 

3 -  Renouvellement de la coordination de notre SPRO local  
 

Coordination SPRO reprise par la Région CENTRE VAL DE LOIRE depuis le 1
er 

Janvier 2015 
 
Convention SPRO bassin du Pithiverais signée le 10/04/2015 :  

• Convention signée pour 2 ans  
• Mission Locale du Pithiverais coordinatrice du SPO local depuis 

sa création (30/05/2012) 
• Rôle du coordinateur SPRO local : 

• Veiller au déploiement du SPRO sur son 
territoire 

• S’assurer et contribuer à la mise en œuvre d’une 
offre de services en orientation harmonisée et 
lisible pour les usagers 

• Assurer l’interface avec le Conseil Régional 
• Etre la personne ressource SPRO du territoire 

 
La question du renouvellement pour 2017 sera abordée lors de la prochaine réunion du 
SPRO local le 17/11/2016. 
 

4 – Projets SPRO en 2017 : thème reporté à une prochaine réunion SPRO local  

 

5 – Intervention de Véronique VERA pour présenter le CRIA 45 

 

PROCHAINE REUNION SPRO LOCAL du PITHIVERAIS : le JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 

DE 10H A 12H – MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS 


