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Objet : Réponse courrier du 1411012022 Le Conseil régional, le 14 novembre 2022

Madame la Présidente,

Par courrier du 14 octobre dernier, vous avez transmis une liste de questions relatives
à l'organisation de deux dîners organisés cette année 2022. En réponse à votre courrier, je
vous prie de bien vouloir trouver les éléments suivants.

Concernant vos interrogations sur les motifs de ces dîners, je vous précise que ces
< diners des sommets > visent à réunir des acteurs régionaux issus des différents secteurs de
la société, qu'ils soient sportifs, économiques, culturels ou associatifs, afin de favoriser le lien
entre ces acteurs, de renforcer les synergies et, par leur intermédiaire, I'attractivité régionale.
L'objet de ces événements est de rassembler les acteurs dans I'intérêt régional, en termes
notamment de développement de projets. La publication de listes d'invités et le témoignage
de nombre d'entre eux dans la presse en attestent: capitaines d'industrie, dirigeants
d'entreprises ou d'organes de presse, acteurs éducatifs, culturels ou associatifs, chefs
cuisiniers ou sportifs de haut niveau, ce sont bien des acteurs importants de la Région qui ont
été réunis à ces deux occasions.

Deux interventions générales ont été organisées : celle d'un grand témoin pour une
durée de 10 minutes, celle du Président de Région pour 5 minutes, l'essentiel résidant dans
l'échange et les interactions entre les participants eux-mêmes. Ces interventions étaient en
lien avec I'action régionale.

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon
1 Esplanade François Mitterrand
CS 2OO33 - 69269 Lyon Cedex 2
Ié1. 04 26 73 40 OO Fax. 04 2673 42 18

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
Clermont-Ferrand
59 Boulevard Léon Jouhaux - CS 90706
63O5O Clermont-Ferrand Cedex 2
Té1. 04 73 31 85 85

I
auvergnerhonealpes.f r

EH4EI

Hffi



Par ailleurs, concernant I'organisation logistique de ces dîners, ils ont mobilisé, comme
d'habitude pour ce genre d'événements, les marchés publics classiques dont dispose la
collectivité pour les prestations d'événementiel, de logistique ou de sécurité.

Le coût du repas a été pris en charge par la Région : votre demande d'obtenir les titres
de recettes et leurs affectations comptables n'a donc pas lieu d'être.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, I'expression de mes salutations les
meilleures.
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