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DISCOURS DE CLOTURE  
FORMATION DES ELUS LUNDI 22 ET MARDI 23 JUILLET 2019 » 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est à moi qu’il incombe, en l’absence du Président 

SELLIN,  retenu, empêché par un souci médical, d’apporter 

le mot de la fin. 

Je vous réitère donc ses excuses et ses regrets- de n’être 

des nôtres alors qu’il est l’instigateur même de ces moments 

de partage. 

 

Nous voilà au terme de notre session de formation : je ne 

peux que me réjouir de l’implication de mes collègues et amis 

élus. 

 

Au cours de ces deux journées, nous avons pu faire 

connaissance tout en nous renforçant dans notre rôle d’élu. 

 



DISCOURS DE CLOTURE  LA 1ère VICE-PRESIDENTE DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE GUADELOUPE 
FORMATION DES ELU(E)S LUNDI 22 et MARDI 23 JUILLET 2019 

 - Page 2/3 - 

 
 

CELLULE PRESIDENTIELLE 23/07/2019 

 

Nous en sortons, sans aucun doute, grandis, volontaires, 

et désormais mieux armés pour assumer nos missions avec 

professionnalisme en toute connaissance de nos droits et 

devoirs. 

 

Conscients que nous sommes de passage contrairement 

aux administratifs, nous comprenons l’intérêt de créer « le 

fameux tandem » incontournable : Elu /Administratif qui va 

dégager la synergie nécessaire à l’accomplissement du projet 

agricole territorial que nous portons, chacun à notre niveau. 

- SENS ; 

- CONFIANCE ; 

- ENGAGEMENT ; 

seront désormais, Michel, notre CREDO. 

 

ET Je ne saurais clore mon allocution sans remercier 

chaleureusement notre Formateur, Michel, qui par son 

charisme et son expérience, a su libérer la Parole et nous 

aider à nous inscrire pleinement dans cette démarche de co-

réalisation du projet agricole commun. 
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 Cette formation est notre premier projet en tant que 

nouveaux élus et je souhaite qu’elle ne soit pas la dernière 

mais le début d’une véritable marche vers la transversalité et 

l’efficience tant appelée de nos vœux : 

 

Merci, chers collègues élus, pour votre partage, votre 

sincérité, votre contribution… 

Merci aux deux administratifs pour leur présence ! 

 

Et encore Merci à Michel AUBINAIS § 

 

La pensée finale sera pour notre Collègue et Ami, Tim 

SYNESIUS, plongé dans le deuil de son Papa : Marius ! 

Kimbé raid ! 

 

 

Lynda 

KICHENASSAMY  

1ère Vice-Présidente  

 

 


