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Cher collègues, chers amis,

L’AFIGESE poursuit le développement de ses 

partenariats afin d’accroitre sa visibilité et 

permettre une diffusion plus large de nos 

travaux.

Dans ce cadre, j’ai le très grand plaisir de 

vous annoncer la signature d’une convention 

de partenariat avec la Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC) le 28 juin dernier. 

La CDC a souhaité apporter un soutien 

financier au programme d’actions menées 

par notre association à travers l’organisation 

des Assises 2017 et la production de guides 

pratiques et d’études. Ce partenariat 

permettra, par ailleurs, à la CDC d’animer 

un forum sur le thème des « Impacts de la 

réforme territoriale » dans le cadre de nos 

nouveaux forums des partenaires lors de nos 

Assises à Biarritz les 27, 28 et 29 septembre 

prochain.

EDITO DE LA PRESIDENTE

Biarritz



MOT DE LA PRESIDENTE

«
Françoise Fleurant-Angba

Présidente de l’AFIGESE
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• Lettre d’information
• Newsletter
• Site internet

• Groupes de travail
• Offres d’emploi

• Guides pratiques
• Etudes
• Enquêtes• Les Assises annuelles

• Journées d’actualité

• Formations en finances, 
gestion, évaluation,   
management

• Sur site ou en intra L

«
• Diffusion des lettres d’information 

et newsletters sur les métiers qui 

vous concernent

• Tarifs avantageux pour la 

formation, les Assises annuelles, 

les Journées d’actualité

• Participation aux groupes de travail 

thématiques (fiscalité et dotations, 

certification des comptes, SID, ...)

• Réception des livrables produits 

par l’association (guides pratiques, 

études, ...)

• Diffusion d’offres d’emplois

• Réductions auprès de partenaires 

presse

Rappel de vos 
avantages adhérents
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Les Assises sont également l’un des moments privilégiés de remise du Prix 

de l’Innovation Financière récompensant les démarches les plus innovantes 

des collectivités territoriales. Ce prix sera décerné dans quatre catégories : 

1. Les finances publiques locales

2. Le contrôle de la gestion locale

3. L’évaluation des politiques publiques  

4. Le management public local 

Candidatez avant le 21 août prochain ! 

Nous espérons de très nombreuses réponses.

Je vous espère également très nombreux aux Assises à Biarritz.

A très bientôt


