
Relevé de décisions du CA du 9 juin 2016 1/2 

 

 

Pour information :  

18 membres présents et 8 membres représentés sur 27 membres en exercice. 
 
 

Délibérations Détails des votes Observations 

 Monsieur Jean DEBEAUPUIS est élu Président du conseil d’administration de l’EHESP. unanimité 
 
 

 Moyennant quelques amendements, le CA approuve le règlement intérieur du conseil d’administration. unanimité Mise en application 

 Monsieur Guy CATHELINEAU est élu Vice-président du conseil d’administration de l’EHESP. unanimité  

 Après une concertation préalable entre les représentants des différents collèges composant le conseil, le CA validera 
formellement lors de sa prochaine séance la composition du Bureau du CA pour une année. 

 

1
ère

 réunion du 
bureau du CA 

prévue le 22 juin 
2016 

 Le CA désigne parmi ses membres au sein de la commission technique des marchés de l’établissement : Jean-Baptiste 
COMBES (en qualité de titulaire) et Pascal CREPEY (en qualité de suppléant).  

Le CA désignera ultérieurement un autre binôme (titulaire / suppléant) au sein de cette commission. 

unanimité 
1

ère
 réunion de la 

CTM le 14 juin 2016 

 Le CA approuve la désignation des 4 personnalités qualifiées suivantes au sein du Conseil Scientifique de l’EHESP : 

 Catherine BONVALET 

 Philippe COLOMBAT 

 Philip MILBURN 

 Dominique POLTON 

unanimité 

Séance 
d’installation du CS 
prévue le 5 juillet 

2016 
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 Le CA approuve le procès-verbal de la séance du 25 février 2016. unanimité 
Publication (site 
web et intranet) 

 Moyennnant un ajout demandé en séance, le CA approuve le rapport d’activité 2015 de l’EHESP. unanimité Diffusion du rapport 

 

 

N.B : Ce document a valeur informative. Le procès-verbal de ce CA du 9 juin 2016 sera soumis à approbation lors d’une prochaine séance. 

 


