
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération nationale  

des Groupes d’Action Locale 
 

Assemblée Générale 2016 

UN NOUVEAU RESEAU COLLABORATIF 

NUMERIQUE AU SERVICE DES GALs 

En novembre 2015, l’association LEADER France a créé une 

plateforme de discussion et d’échanges accessible à l’adresse 

suivante : 

http://leaderfrance.fr/phpbb/index.php 

Le  Forum LEADER France a pour objectif : 

 de faciliter la diffusion rapide d'informations 

entre  les GALs les adhérents sur la prochaine 

programmation LEADER 2014-2020. 

 de permettre les échanges entre GALs et de faire 

remonter leurs sujets de préoccupations 

 

Ce forum qui est ouvert aux élus 

et techniciens des GALs depuis 

novembre 2015 compte plus de 

230 GALs et près de 300 

membres.  

 

275 messages ont été postés sur 9 rubriques qui permettent 

aux membres d’échanger, de poser des questions et 

d’apporter des réponses sur tous les aspects de Leader (des 

avis techniques, aux échanges de bon savoir-faire, sur la 

coopération, la gestion et le montage de projets, etc.) 

 

Pas encore membre du forum ? Inscrivez-vous vite : Une 

seule cotisation pour de riches et utiles échanges entre 

adhérents de la fédération ! 

LEADER France en chiffres  

 

69 000 € de budget en 2015 

15 000 visiteurs / an sur le site  

600 € de cotisation  

300 membres sur le forum 

103 adhérents en 2015 

25 membres au CA 

14 régions représentées au CA 

 

Le Mot du Président  

« L’année 2015 a été une année de transition, aussi bien pour notre 

Association, que dans l’élaboration de la nouvelle programmation 

LEADER. Alors que de nouveaux défis nous attendent et que de 

nombreuses interrogations persistent, la Fédération des GALs souhaite 

cette année encore, être présente et proposer de nouvelles approches 

innovantes (forum, journée d’échanges, etc.)  pour répondre a vos 

demandes et participer à la réussite de LEADER en France ». 

 

Thibaut Guignard, Président 

NOS OBJECTIFS POUR 2016 

 

Consolider le réseau des GALs et le 

partenariat régional et national des acteurs de 

la démarche 

Renforcer les outils d’information via le site, 

le forum et l’organisation de rencontres pour 

les GALs 

 Représenter les GALs dans les instances 

nationales et internationales du réseau 

européen LEADER  

Accompagner les GALs dans la mise en 

œuvre du programme 

Défendre les fondamentaux de LEADER et 

proposer des outils de simplification de la 

démarche 
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