Ce que vous trouverez dans cette fiche :
1.

Légende

2.

Les principales dates de l’année 2019

3.

Les principales dates de l’année 2020

Ce calendrier à pour objectif de présenter de manière synthétique les principales étapes
de la vie du réseau et de l’évolution de la plateforme et de l’organisation.
Voici le code couleur utilisé dans ce calendrier pour distinguer les grandes thématiques :

Consultation nouvelle plateforme
Evolution de la structure Apidae
Séminaires du Comité de Changement
Journée utilisateurs
Réunion du Comité Exécutif (COMEX)
Rencontre Fournisseurs de services

Dates à fixer ou à confirmer

Mise à jour novembre 2019

COMEX : Budget
Lancement de la mission : Expression de la stratégie
Lancement de la consultation pour la nouvelle
plateforme : https://www.apidae-tourisme.com/
consultation-2019/
Information au CA d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme sur
le lancement de la consultation
Propositions de candidatures : les candidats manifestent
leur intérêt, présentent leurs candidatures et les atouts
pour répondre au projet
Chantier Expression de la stratégie : Workshop gouvernance 1
Séminaire du Comité de changement à Lyon
Analyse des dossiers de candidature pour la nouvelle plateforme

Chantier Expression de la stratégie : Workshop gouvernance 2
Expression de la stratégie : Rapport finalisé
COMEX : Juridique - Economique
Réponse au cahier des charges : les candidats sélectionnés
affinent leurs propositions
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Information au CA d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme sur
l’évolution de la gouvernance
Présélection : https://www.apidae-tourisme.com/analysedes-offres-nouvelle-plateforme/
COMEX : Restitution finale de l’expression de la stratégie
Séminaire du Comité de Changement à Albi
Rencontre Fournisseurs de Services : « quel modèle économique ? »
1ère phase d’enrichissements des propositions des candidats et analyse des offres enrichies

Sélection finale du candidat
COMEX : Elaboration des statuts pour la nouvelle structure
(1/2)
Séminaire du Comité de Changement à Lyon
30 sept : attribution du marché
Marché déclaré sans suite
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Lancement d’une nouvelle consultation
Webconférence - Quelles évolutions stratégiques en
2020 ?
Groupe de travail (COMEX élargi) : Les fondements de la
nouvelle structure
Journées d’information selon les départements
13 nov : Webconférence : Points clés des statuts
CA d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme : Accord sur les
statuts de la nouvelle structure
Groupe de travail (COMEX élargi) : statuts de la SCIC et
modèle économique
Journées d’information selon les départements
Choix du prestataire suite à la 2e consultation
10 déc : Webconférence : Société coopérative Apidae vers un nouveau modèle économique : inscriptions
10 déc : Lancement du site pour la prise de participation au capital de la SCIC (déclarations d’intention)
Journées d’information selon les départements
Séminaire du Comité de Changement à Valence
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Démarches pour la prise de participation au capital de
la SCIC sur le site prévu à cet effet :
bulletins de souscription et dépôt des fonds
26 mars - Assemblée Générale constitutive de la SCIC

•

Rubrique du site apidae-tourisme.com : Apidae demain
https://www.apidae-tourisme.com/actualite/apidae-demain

•

Retrouvez les infos sur les prochains rendez vous sur l’Agenda des rencontres
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