
CONSEIL D'ADMINISTRA ION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du: 12 iûn2014

Délibération n"2014-06 b Rapporteur : Christophe PERNY

Séance présidée par ; Christophe PERNY

SONt BIéSç4tS : M. PERNY, MME CHAIIVIN, MME BRULEBOIS, M. AMIENS, M. BACH, M. DAVID, M. SERMIER, M.
LEFEVRE, M. FRANCONY, Mme VUII-LEMIN,

SONt AbSENtS: M. JETINET, M. SCHWARTZ, M.GINIES, M. FICHERE, M. FALGA, M. BRTINIAUX, M. MAIRE, MME
TORCK, M. BONNIN, M. BAHI, M. ROLLAND, M.MARTIN

Sont représentés : M. BAHI par Mme SEILLES, M. MARTIN par M. LAMBEY

DONNENT POUVOiT: M. SCHWARTZ à I4. BACH, M. GINIES à Mme BRULEBOIS, M. FICHERE à M. DAVID, M,
FALGA à M. AMIENS, M. JEI.INET à M. PERNY

Lors de la séance du 20 décembre dernier, le Conseil d'administration a procédé à l'élection de son président et de quatre
vice-présidents.

Cependant, le Conseil d'administration n''étant pas au complet lors de cette séance (les personnalités qualifiées n'ayant pas
encore été désignées par les memltres fonLdateurs de I'E.P.C.C.), cette élection n'étaitvalable qo" ponila durée de ia phàse
transitoire.

Au vu de I'article Rl43 l-8 du Code général des collectivités, le Conseil d'administration étant désormais complété, il
convient de procéder à l'élection du Présiclent de I'E.P.C.C., ainsi que des vice-présidents.

Le 1"'vice-président est susceptible de remplacer le Président dans la plénitude de ses fonctions en cas d'empêchement de ce
dernier.

Le Président et les vice-présidents sont éft"s par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une
durée de trois ans renouvelable, qui ne peu:t excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif

DECISION N'2014-0$du 12 iuin 2014

Après constat du quorum mentioruné

- Election du Président:

Après appel à candidqture' une seule <:qndidature est déposée par Christophe PERNY. Les membres du Conseil
d'administration décident à I'unanimité de procéder pat" un vote à main levée à l'issue cluquel Christophe PERNY est
élu, à I'unanimité des votants, Présiclent ale I'EPCC Terre de Louk Pasteur.

- Election des Vice-Présidents :

Il est procédé en premier lieu à l'élection du l" Vice-Président, étant précisé que seul celui-ci dispose d'une existence
légale lui permettant de remplacer Ie Président dans la plénitude cle ses fonctions en cas d.'absence ou d'empêchement
de ce dernier.
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Après appet à candidature' I4ne seu'le cqndidature est tléposée par Danièle BRaLEBors. Les membres duConseil d'administration tlécident ù l'unanimité de procédir à un vote à main levée ù l,issue duquel DrnièleBRULEBOIS est élue à I'unanimité des votants.

Il est ensuite procédé à I'élection des trois autres vice-présidents :
- Pour les collectivités doloises, après appel à canditlature, une seale candidature est déposée par Jean-philippe

LEFEVRE. Les membres du Conseil d'atlministrution décident ù I'unanimité de procéder à un vote à main levée à
l'issue duquel Jean-Philippe LEFEVRE est éru ù I'unanimité des voten$.

- Pour les collectivités urboisiennes, après appel ù cantliclature, une seule candidature est déposée par Bernard
AMIENS. Les membres du Conseil d'administration déciclent à I'unanimité de procéder à un vote ù main levée à
I'issue duquel Bernard AMTENS est élu à I'unanimité des votants.

- Pour l'Académie des Sciences, après appel à cantlùlature, une seule candidature est déposée par Jean-François
BACH. Les membres du Conseil d'administration tlé:ident à I'unanimité de procéder à un vote à main levée à
I'issue duquel Jean-François BACII est élu à I'unanimité des vorants.

A I'issue de ces élections, le bureau est ainsi composé :

Président de I'EPCC Terre de Lowis Pasteur : Christophe pERNy
l"''n Vice-Présidente : Danièle Brulebois
vice-Président représentant les collectivi,tés doloises : Jean-philippe LEFEVRE
vice-Président représentant les collectivités arboisiennes : Bernard AMTENS
vice-Président représentant I'Académie des sciences : Jean-François BACH
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