
 

 
  
 

A vos agendas! 

 
 
L’Association des Maires et Présidents des EPCI du département de l’Ain a le plaisir de 
vous présenter le programme de l’Assemblée générale et du salon des Maires, des Elus 
locaux et des Décideurs publics de l’Ain qui se déroulera :  
 

Vendredi 19 octobre 2018 à partir de 8h30 

au Parc Ainterexpo à Bourg en Bresse. 

 
 

Trois temps forts proposés    

 

Une matinée dédiée aux travaux de l’Assemblée Générale : Hall B 

 

Dès 8h30 : Petit déjeuner d’accueil offert par la ville de Bourg-en Bresse  

9h00 : Assemblée Générale statutaire  - Présentation des rapports 

9h30 : Présentation des vœux par le Président de la Commission des vœux,  
   René DULOT sous la présidence de Monsieur le Préfet de l’Ain.  

10h45 : Interventions officielles de clôture  

 

Un Salon dédié aux collectivités territoriales : Hall C  

 

10h00 : OUVERTURE du Salon des exposants 

11h30 : Visite inaugurale du salon – Espace restauration sur place 

Conçu comme une action partenariale, ce salon de proximité est un lieu d’échanges, de 
rencontres et de réflexion, pour l’ensemble des acteurs du secteur public de l’Ain.  
Il s’adresse : 
 

 Aux élus : maires, adjoints, conseillers municipaux, Présidents et conseillers 
communautaires des communautés d’agglomérations et intercommunalités, 
parlementaires, conseillers départementaux, conseillers régionaux,… 
 

 Aux décideurs et personnels des collectivités et organismes publics :  
directeurs généraux des services, secrétaires généraux, directeurs financiers, 
directeurs des services techniques, ingénieurs et technicien des villes, acheteurs du 
secteur public, agents des collectivités, … 

 

 

 



 

14h15 / 15h30 / 16h15 : Temps d’échanges sur 3 thématiques. 

 

17h30 : Cocktail de clôture offert aux congressistes et exposants au rez-de-jardin. 

 

Cet événement incontournable est une occasion unique pour les entreprises, les 
institutionnels, les élus et décideurs d’échanger et de renforcer leurs relations.  
 
Pour cette 3ème édition, le Président de l’AMF de l’Ain, Etienne BLANC et son Conseil 
d’Administration vous remercient de faire en sorte que cette journée soit un succès,         
c’est-à-dire qu’elle accueille un grand nombre d’élus locaux et les personnels des 
collectivités et organismes publics qui pourront échanger et rencontrer les 110 exposants et 
partenaires présents. 
 
Le programme complet ainsi que les inscriptions en lignes seront lancées, première 
quinzaine de septembre. 
 
Vous êtes d’ores et déjà invités à réserver cette date.  
 
Ce salon est le vôtre, n’hésitez surtout pas à communiquer cette information autour de vous ! 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire  :  

 
AMF01 Françoise BOZON - 04 74 32 33 03 - Email : secretariat.amf01@gmail.com 

 

CONTACT EXPOSANTS ET RESERVATION DE STAND : 
 
RPF Evénements Thierry ROBIN - 06 15 02 08 11- Email : tr.rpfevenements@outlook.com 
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