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Adhésion au Comité National de Liaison des EPCC
L'Association du Comité national de liaison des E.P.C.C. a été créée le 9 avril 2013, après avoir fonctionné durant l0
ans sous forme d'un groupement professionnel.

Elle

a

-

de soutenir, capitaliser, valorise1 les expériences menées par les Établisseinents Publics de Coopération

pour objet

:

Culturelle,

-

de contribuer aux débats sur les politiques de coopérations culturelles,

d'accompagner les porteurs de projets,

-

d'organiser des formations.
ô

Elle regroupe aujourd'hui une vingtaine de membres et permet, donc, de mettre en relation les équipes des divers
E.P.C.C. en vue d'échanger sur les méthodes de gestion de ces structures (organisation, financement, parlenariats, ...).
Outre les recettes provenant de subventions publiques, de la vente de ses prestations de formation et de services,
l'association perçoit une cotisation annuelle de la part de chacun de ses membres (à titre indicatif, la cotisation 2014 sera de
700

€).

i
Compte tenu de la récente création de notre E.P.C.C. et des prochains travaux collectif-s visant à progressivement
il est apparu opportuq d'adhérer à ce comité national de liaison.

mettre notre nouvelle structure en ordre de marche,

Je vous serais obligé de bien vouloir en délibérer.

DECISION No 2013-04 du 20 décembre 2013
Le Conseil d'administration décide, à I'unanimité, de l'adhésion au Contité Nationol de Liaison des EPCC et autorise le
Président à signer tout document à cette fin.

Délibération n" 2013-04

Le Président

du 20 décembre 2013
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