
CONSEIL D'ADMINISTRATION

EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunrion du : 10 février 20 l5

Délibération n"20 1 5 - 12 Rapp,orter., Christophe PERNY

Y

Sont présents : M. PERNY,M_. 4YI_4S, Mme CHAUVIN, M. DAVID, M. FALGA, M. LEFEVRE, M. GINIES, M.
MAIRE, Mme SIMON, Mme VUILL4MIN, M. PERRAULT, M. LAI\4BEY,

Présents sans voix délibérative : M. PEB.RAULT, M. LAMBEY,

Donnent pouvoir : M. BA*CH à M. PE+NY, M. scHwARZ à M AMII]NS, M. FRANCONy à Mme VUILLEMIN, M.
FICHERE à M. LEFEVRE
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Pasteur, développée

Afin d'y
Plonk & Replonk là ;
décalées les codes symboliques liés à [a figure tutélaire du savant. Ces créations seront présentées en contrepoint de
I' exposition patrirnoniale.

L'EPCC souhaite s'associfr.à cette commande afin de pouvoir également bénéficier de l'usage du tirage
des créations de Plonk & Replonk, qiri permettront cle disposer d'une exposition itinérante autour de la figure àe
Pasteur, susceptible d'être présentée trè$ aisément dans toute manifestal,ion extérieure.

Par ailleurs l'édition de carltes postales destinées à la vente à Arbois et à Dole, à partir des visuels créés à
cette occasion, permettra de rentabiliserj une partie de I'opération.

L'EPCC Tene de Louis P{steur souhaite appofter son concours à I'ensemble de I'opération à travers une
participation de 3000 euros qui lui garfintit la libre disposition du tirage des créations ainsi que la possibilité de faire
éditer des cartes postales pour son com$te, dans le cadre d'une commande groupée avec la vitÈ O'aibols.
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rojet instrufu de dowze

Fixer le montanl de cetle contribulion à 3000

Cette participation s'intègrê au budget global de I'opératio.n, qui s'élève à 20 000 euros H1., éligible à
financement européen dans le cadre du frogramme LEADER. 
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Af,rn de permettre la.mise fn æuvre du projet de création .t" 4oui"{,iiruel 1gur par le
collectif Plonk & Replonk instruit nar lf Ville d'Arbois, il est proposé rle fontribugcà au guoget
de l'opération : fi,r
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