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ÉDITO

Les missions de l’Association des Maires de l’Isère s’inscrivent dans la durée et sont marquées 
du sceau du professionnalisme. Pour cela, notre directrice et ses cinq collaboratrices sont à pied 
d’œuvre douze mois sur douze, et année après année. Mais les aléas de la vie se télescopent 
parfois et donnent lieu à des changements qui, arrivant en même temps, bousculent 
largement le quotidien. Ainsi, au moment d’engager une année riche de nouveautés pour nos 
collectivités locales, l’AMI va renouveler la moitié de son personnel, soit trois collaboratrices 
sur six. Un véritable défi pour se mettre en ordre de marche avant les élections municipales 
de mi-mars, une fusée à trois étages.

Premier niveau : remodeler la fonction de chargée de formation et la coupler avec un temps 
de juriste. Une association des maires s’est récemment orientée dans cette voie et nous 
avions la possibilité d’embaucher la collaboratrice idéale pour ce profil peu commun. Début 
février, elle nous rejoindra, déchargeant en partie notre juriste qui deviendra adjointe à notre 
directrice et coordonnera les tâches de l’équipe.

Deuxième niveau : confier durablement les fonctions de secrétaire à une collaboratrice 
expérimentée, polyvalente et enthousiaste. Ce sera fait en janvier, elle se plongera alors 
dans des tâches aussi diverses que la tenue du standard, la gestion des bases de données, la 
logistique de la formation, les inscriptions aux séances d’information, aux congrès et autres 
temps forts…

Troisième niveau : accompagner le départ en retraite de notre comptable et embaucher un 
(ou une) professionnel(le) des chiffres, probablement sur un poste à 80 % et avec une double 
fonction comptable, auprès de l’AMI et d’AMI-Développement.

Trois recrues confortées par les trois collaboratrices qui assureront la continuité : notre directrice, 
Geneviève Billet, notre juriste, Élisabeth Gagnaire et notre commerciale, Cindy Machet.

Si l’on peut évoquer un fort taux de renouvellement au sein de l’équipe, nous devrions connaître 
un bouleversement encore plus conséquent pour ce qui est du Comité directeur. En effet, 
nombreux sont les collègues annonçant la fin de leur engagement municipal, notamment 
parmi les plus présents à l’AMI.

Mais soyons confiants, tout sera prêt pour débuter d’arrache-pied un mandat riche 
d’enthousiasme et de perspectives. Nous aurons à renouveler nos instances, à informer 
et à former une multitude d’élus, à désigner des représentants dans 180 commissions, à 
prolonger nos conventions de partenariat, à préparer les Universités des nouveaux élus et 
à gérer les imprévus.

En attendant, heureuse année 2020 à tous !

Pour l ’AMF, le changement 
c’est maintenant
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