FICHE D’IDENTITE DU GAELA
GROUPEMENT D’ANALYSE ET D’ETUDES DE LOIRE-ATLANTIQUE
Cette nouvelle association, régie par la Loi du 1er juillet 1901, a déposé ses statuts en Préfecture le
16 juin 2011. Elle est composée de membres contributeurs ayant exercé des responsabilités dans le
secteur privé comme dans le secteur public. Cette Association a été intitulée :
« Groupement d’Analyse et d’Etudes de Loire-Atlantique (GAELA) »
Cette Association a pour objet :
 De travailler directement et/ou de participer, via des structures spécifiques, au développement de
la Loire-Atlantique.
 De communiquer sur ses objectifs, de diffuser ses idées et propositions par tous les moyens légaux
à sa convenance.
 D’exercer sa mission dans un apolitisme total, en-dehors de tout but lucratif, dans un souci constant
de servir l’intérêt général.
Elle a vocation à être représentée au sein d’organismes ayant en charge des objectifs comparables, ou
pour le moins compatibles, de poursuivre ses activités au service de la collectivité et de continuer à
communiquer et à échanger avec les Conseils de Développement.
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Analyses et Etudes réalisées par le GAELA












L’Alimentation en temps de crise.
Le Pont de Saint-Nazaire.
Le Marais Salant de Guérande.
Le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
Les Associations Loi 1901 – Guide succinct.
L’Electricité, L’Energie Electrique. Fragilité et dépendance dans un contexte général.
La Loire-Atlantique Carrefour de Communication ou Infrastructures Insuffisantes ?
Comment expliquer le Déclin du Fluviomaritime dans l’Estuaire de la Loire ?
Une véritable escale de Paquebots à Nantes
Pour la renaissance du transport fluvial sur la Loire
Transfert du CHU de Nantes – Une catastrophe programmée
Conférence
Ce qu’il faut savoir sur le réchauffement climatique – Thierry PIOU
Les Nouveaux Transbordeurs Nantes Marseille – Paul POIRIER
Pour la renaissance du fluvio maritime – Jean-Louis RENAULT

Contacts du GAELA
Le Président : Jean-Claude GUYARD : drayug21@gmail.com
Le Vice-Président : Jean-Louis RENAULT : jean-louis.renault0524@orange.fr
Le Secrétaire Général : Marc MOUSSION : m.moussion@yahoo.fr
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