
CONGRES 
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS 
D' INTERCOMMUNALITE DE FRANCE

1 0 3 È M E



E D I T O  

Christian MONTIN,
Président de l'AMF 15



INVITATION 

Christian MONTIN,
Président de l'AMF 15

ont le plaisir de vous convier à participer au 103ème
congrès de l'Association des Maires et des Présidents

d'Intercommunalités de France 

les membres du  Conseil
d'Administration

et



PRE - PROGRAMME

 Merci de vous inscrire via le formulaire , si vous souhaitez prendre part au

dîner du 15/11  (prix : environ 30 euros )

 

(Réservée aux adhérents)

(grand auditorium)

(grand auditorium) (Réservée aux adhérents)

Séance statutaire suivie de la séquence électorale

(cf. programme )

entre Enedis représenté par Alain RIEHL, Directeur Territorial

Cantal et Christian MONTIN, Président de l’AMF15 

 (un cocktail sera offert par EDF au Salon des Maires et des Collectivités Locales ) 

A l’occasion du 103è congrès, les adhérents de l’AMF sont appelés à élire le

Président, les membres du Bureau et du Comité directeur de l’association.

Les scrutins se tiendront du mardi 16 novembre à 17 h au mercredi 17

novembre à 15h.

 Les opérations de vote sont entièrement dématérialisées.

 Les adhérents peuvent donner leur pouvoir jusqu’au 2 novembre (23h59). 

Tous les adhérents à jour de leur cotisation à la date du scrutin peuvent voter

personnellement ou en donnant un pouvoir.

Pour voter, l’adhérent se connectera à la plateforme www.amf.webvote.fr en se

munissant de son  identifiant personnel et d' un code d’activation et de son

téléphone portable afin de recevoir un mot de passe temporaire par SMS. 

En se connectant à la plateforme www.amf.webvote.fr .

Les adhérents peuvent donner leur pouvoir jusqu’au   2 novembre. 

 Aucun adhérent ne peut détenir plus de cinq pouvoirs .

 



SOIREE PARTENARIALE

Que retiendra-t-on de la cinquième république ?

Est-ce qu'un homme providentiel ça existe ?

 

Si vous aviez du pouvoir, beaucoup de pouvoir,

quel type d'homme ou de femme seriez-vous ?

 

Douce France" vous embarque pour un voyage

mouvementé au coeur du pouvoir.

De De Gaulle à Macron.

De l'hallucinant au lamentable,

de l'invraisemblable à l'inattendu,

du mémorable au sidérant...

Tout ce qui est dit ici... est vrai.

 

Durée du spectacle : 55 ans.

Douce France

64 rue du rocher - 75008 - PARIS

Théâtre Tristan Bernard 

Restaurant la Mère Catherine 

6 place du Tertre, 75018 Paris

 Merci de vous inscrire via le formulaire , si vous souhaitez prendre part à la

soirée théâtrale et au repas organisés avec le soutien de nos partenaires.  



(Grand auditorium - Réservée aux adhérents )

(Grand auditorium)

VOS TEMPS FORTS 
 Ce 103 ème Congrés sera riche de temps forts, de forums ou de plénières.

Ci dessous, notez vos stands et/ ou débats auxquels vous souhaitez prendre part.

 

M. Vincent DESCOEUR et M. Jean-Yves BONY, Députés du Cantal, organisent une

visite guidée de l’Assemblée Nationale à l’issue de laquelle ils vous invitent, avec

M. Bernard DELCROS et M. Stéphane SAUTAREL, Sénateurs du Cantal, à une

réception à partir de 10 heures dans les salons de la Questure de l’Assemblée

Nationale.

 

 Merci de vous inscrire via le formulaire en ligne sur le site de l'AMF 15

(A noter : prévoir carte d'identité et pass sanitaire  )

Nombre de places limité pour la visite.

RENCONTRE AVEC LES
PARLEMENTAIRES DU CANTAL 



NOS PARTENAIRES
 Les membres du Conseil d'Administration de l'Association  des Maires

et des Présidents d'EPCI tiennent à remercier l'ensemble des

partenaires qui ont répondu favorablement pour co-construire

ensemble une belle et riche programmation 2021  :



LIEU 

CONTACT

INSCRIPTION


