COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIP IADT
le 12 mars 2018 à 11h30
Présents :
Jean-Pierre BRENAS (Conseiller Régional et Président de l’IADT)
Mathias BERNARD (Président Université Clermont Auvergne)
Etienne JOSIEN (Directeur Général Adjoint de VetAgroSup)
Corinne COUPAS (Conseil Départemental Allier)
Pierre DANEL (Conseil Départemental Puy-de-Dôme)
Pierre-Julien CANONNE (Secrétaire Général IADT)
Laurent RIEUTORT (Directeur IADT)
Mickael BILLAUD (Agent Comptable IADT)

L’ensemble des membres du GIP étant présent, le quorum est réuni.
Ainsi, Jean-Pierre BRENAS, Président du GIP IADT, ouvre la réunion à 11h30
1.

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 18 décembre 2017

2.

Rapport de l’agent comptable

Le compte-rendu du 18 décembre 2017 est adopté à l’unanimité – voir compte-rendu en annexe

Mickael BILLAUD, agent comptable du GIP IADT, fait lecture de son rapport 2017 – voir rapport de l’agent
comptable en annexe - qui fait état :
- d’un total de charges à hauteur de :
544.695,73 €
- d’un total de produits à hauteur de :
537.800,90 €
- soit un résultat négatif de :
- 6.894,83 €

Mickael BILLAUD signale que pour la première fois depuis la création du GIP, le résultat de l'exercice est
négatif à hauteur de 6.894,83 €. Cette diminution du résultat s'explique par plusieurs facteurs, notamment :
- diminution des prestations facturées (études, prestations de services, locations) qui ont connu une forte
baisse en 2017 (-53%),
- une plus grande participation de l'IADT aux amortissements en raison de la prise en charge du renouvellement du parc informatique.
Ce résultat viendra donc en diminution du report à nouveau constaté chaque exercice qui était à hauteur de
61.099,87 € (addition de tous les bénéfices depuis la création du GIP).

La capacité d'autofinancement est restée positive mais en forte baisse et reste d'une faible valeur : 43,61 €.
Cette capacité est très insuffisante par rapport aux dépenses que l'IADT doit supporter dans le cadre du
renouvellement des immobilisations, en particulier le parc informatique et de matériel innovant.

Mickael BILLAUD insiste sur le fait que l'IADT devra trouver d'autres sources de financement : nouveaux
adhérents, nouvelles subventions de fonctionnement ou hausse significative des prestations facturées ou
devra revoir l'organisation financière de la structure afin de faire face au coût du renouvellement des
immobilisations que l'IADT ne semble pas en capacité de supporter seul.
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3.

Vote du Compte financier 2017

Après la présentation par l’agent comptable de son rapport 2017, Pierre-Julien CANONNE présente le compte
financier 2017 soumis ce jour au vote du conseil d’administration. Il invite les membres du Conseil
d’administration à prendre connaissance de l’ensemble des tableaux à voter – voir documents en annexe
60- Achats

DEPENSES

€ TTC

RECETTES

37.703,95 70- Vente produits / prestations

61- Services extérieurs

71.823,76 74- Subventions d’exploitation

62- Autres services

118.611,99 75- Autres produits

64- Charges de personnel

24.470,34

65- Autres charges gestion courante

4.527,00

68- Dotation aux amortissements

287.558,69 78- Reprise sur amortissements
544.695,73 €

TOTAL

TOTAL

€ TTC

21.497,04

231.156,61
4.527,00

280.620,25
537.800,90 €

Ce compte financier fait état d'un résultat négatif de -6.894,83 €.
Malgré le résultat négatif Mickael BILLAUD rappelle que le fonds de roulement reste de 20.374,71 €.

La situation de la trésorerie en ce début d'exercice 2018 est à nouveau satisfaisante puisque le solde de 80 %
de la subvention régionale (soit 47.420 €) a été perçu début 2018 et les membres fondateurs du GIP ont
commencé à régler leur participation 2018.

Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité le compte financier 2017 et accepte que résultat négatif
vienne en diminution du report à nouveau constaté chaque exercice.
4.

Budget Primitif 2018 (pour rappel)

Pierre-Julien CANONNE présente le Budget Primitif 2018 pour rappel– voir Budget en annexe

60- Achats

DEPENSES €

BP 2018

RECETTES €

40.000 70- Vente produits / prestations

61- Services extérieurs
62- Autres services

64- Charges de personnel

68- Dotation aux amortissements
TOTAL

100.000 74- Subventions d’exploitation
membres GIP
140.000 FNADT et FEDER
autres subventions
30.000

278.000 78- Reprise sur amortissements
588.000 €

TOTAL

BP 2018

40.000

280.104
213.390
17.000
49.714
267.896
588.000 €
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A propos de ce Budget Primitif 2018, Pierre-Julien CANONNE précise que :
- sur les 40.000 € de recettes prévisionnelles, au 12/03/2018, a priori environ 18.000 € sont d’ores et déjà
assurées (notamment par de la vente de formation professionnelle et formation d’élus) – les signes de reprise sont donc tangibles pour l’exercice 2018,
- soldes subvention FNADT et FEDER : a priori la somme à percevoir sera au total de 25.000 € au lieu de
17.000 € initialement envisagés.
5.

Validation du Rapport d’activités 2017

Les membres du conseil d’administration ayant déjà pris connaissance de ce document en amont de la
réunion (version numérique consultable à http://iadt.fr/le-gip-iadt.html), Pierre-Julien CANONNE insiste
simplement sur les points suivants :








En raison d’une nette augmentation des effectifs dans les formations initiales (Masters et Licences) et de
la fréquentation du bâtiment, la capacité d’accueil des salles de cours de l’IADT commence à poser problème. Il semble nécessaire de se prononcer avant la rentrée universitaire prochaine sur les formations
que l’on souhaite accueillir dans le bâtiment IADT afin de donner la priorité à celles qui sont le plus
proche de la philosophie et des missions de l’IADT.
On constate une augmentation notable d’offres de stages reçues à l’IADT (notamment en provenance de
territoires de Rhône-Alpes), même si celles-ci ne concernent pas directement des thématiques liées au
développement territorial (et qui sont par conséquent transmises aux UFR concernées). C’est là la
preuve que la mission de l’IADT de devenir une « porte d’entrée » des collectivités territoriales vers
l’enseignement supérieur, commence à fonctionner.
Le colloque international des 23/24 novembre 2017 « Métropoles, villes intermédiaires et espaces ruraux » a connu un véritable succès d’un point de vue partenarial (UMR Territoire, CNFPT, ADGCF) et du
point de vue des participants. Pierre-Julien CANONNE explique que les actes numériques de ce colloque
sont désormais en ligne sur le site IADT : http://iadt.fr/actes_numeriques.html

Les outils de communication développés par l’IADT connaissent également une belle augmentation en
termes de nombre de visiteurs (25.000 visites en 2017 sur www.iadt.fr et 32.000 pages visitées sur notre
http://webtv webtv.iadt.fr ) et surtout de nouveaux visiteurs (47% de nouveaux visiteurs en 2017). La
participation au Salon des élus d’Auvergne a également été une source de nouveaux partenariats avec
l’Association des Maires Ruraux du Puy-De-Dôme (avec qui l’IADT va développer un programme de formations d’élus). Jean-Pierre BRENAS propose de créer un compte Twitter de l’IADT qui aurait un effet
démultiplicateur plus important que le compte Facebook. Cette solution est à travailler avec Grégoire ROUCHIT responsable numérique et surtout à alimenter de manière quasi quotidienne.

Le rapport d’activités 2017 est adopté à l’unanimité.
6.

Validation de la proposition de dispositif expérimental Chèque Université, renommé FACTEUR

Laurent RIEUTORT rappellent que le 18 décembre 2017 avait été présentée une proposition de dispositif
expérimental de « Chèque Université » qui avait attiré toute l’attention des participants et avaient demandé à
l’équipe IADT de continuer à travailler sur le sujet. Depuis la dernière présentation qui en avait été faite, a été
préféré au titre provisoire de « chèque université », le titre définitif de FACTEUR = Fonds d’Amorçage pour la
Coopération entre Territoires et Etablissements Universitaires et de Recherche.
Pour rappel, il s'agit de créer avec le Conseil Régional un tout nouveau dispositif financier d'amorçage qui
proposerait à des EPCI ruraux (éloignés des centres universitaires) de bénéficier d'une enveloppe financière
leur permettant d'avoir recours à des ressources universitaires (stages, projets tuteurés, diagnostic, expertise,
recherche-action, formation…).
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Sur cette phase d’expérimentation l’IADT et ses partenaires ont sollicité la Région pour un financement à
hauteur de 40.000 € sur 8 EPCI pilotes, soit un total de 320.000 €.

Le GIP IADT se propose d’être le coordinateur central du dispositif, aussi bien en amont avec l’animation
auprès des EPCI et des partenaires universitaires, que dans le suivi administratif, comptable et financier puis
de l'évaluation.
– voir schéma partenarial en annexe
Depuis le 18 décembre dernier, un important travail partenarial avec la COMUE de Grenoble (inTERface),
Sciences Po Grenoble et le service Régional DESRI a été mené afin de co-rédiger une note d’opportunités
remise à Yannick NEUDER, Vice-Président du Conseil Régional en charge de l’Enseignement Supérieur.

Cette demande a également obtenu le soutien de Jean-Pierre BRENAS en tant que 2ème Vice-Président de la
Commission organique Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation ; et de Brice HORTEFEUX, VicePrésident du Conseil Régional en charge de l’Aménagement du Territoire – voir note d’opportunités en annexe.
Jean-Pierre BRENAS informe le conseil d’administration IADT de la réponse de Yannick NEUDER :

« Yannick Neuder a donné un accord de principe, mais les modalités d’intervention restent à déterminer.
L’intervention régionale serait la suivante :
- financement par la Région pour le déploiement du dispositif sur 4 territoires pilotes
- financement d’une aide régionale d’un montant de 30.000 €

Montant total d’aide Région pour 4 territoires pilotes en 2018 : 120.000 €.
Le principe de ce dispositif sera proposé au vote de la Commission Permanente de juin 2018.
Les subventions attribuées aux bénéficiaires seront votées dès que les territoires pilotes auront été
identifiés.

Mise en garde : le tour de table devra être complété par la participation financière des universités non
prévue à ce stade. Il n’est en effet pas envisageable que seules les collectivités (Région, EPCI) et les acteurs
socio-économiques soient les uniques contributeurs financiers du dispositif FACTEUR. Il est attendu que les
établissements d’enseignement supérieur s’engagent.»
Jean-Pierre BRENAS se félicite de cette réponse positive et de notre proposition qui a réussi à convaincre le
Conseil Régional, et qui entérine un dispositif innovant, unique en France.
Le Conseil d’administration valide à l’unanimité le principe du dispositif FACTEUR ainsi que le fait pour le GIP
IADT d’en assurer la coordination.

En vue de préparer un rendez-vous avec Yannick NEUDER, une réunion préalable doit être organisée
rapidement entre les porteurs du projet et la DESRI, afin d’aborder notamment les questions suivantes :


Moyens humains à mobiliser :

Une réflexion doit être menée sur les moyens humains que le GIP souhaite mobiliser sur ce dispositif, pour
faire face à l’augmentation d’activités en termes de gestion administrative et comptable du dispositif FACTEUR. Il semble en effet nécessaire de dégager du temps de travail de Pierre-Julien CANONNE sur
l’accompagnement des territoires et sur la mise en relation avec les partenaires ESRI.
Une des solutions envisagées initialement était le recrutement direct d’un gestionnaire par le GIP, financé
grâce aux 10% de frais de coordination du dispositif FACTEUR. Avec seulement 120.000 € de financements
régionaux (soit 12.000 € de frais de coordination) cette solution semble impossible pour le moment.
Une autre possibilité serait la mise à disposition gratuite de personnel à temps partiel par un des membres du
GIP IADT, sachant que cette mise à disposition peut être valorisée comme une participation dans le GIP.
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Ainsi, il est proposé de questionner les partenaires suivants :
- Conseil Régional,
- Université Clermont Auvergne,
- COMUE de Grenoble (pour qui ce serait l’occasion d’intégrer le GIP IADT sans financement direct).


Choix des 4 EPCI pilotes :

Jean-Pierre BRENAS insiste sur le fait que le choix des 4 EPCI pilotes retenus sur cette phase
d’expérimentation est très important car nous devons prouver le bon fonctionnement du FACTEUR et ses
effets positifs sur le territoire. Les membres du Conseil d’administration souhaitent que la répartition des 4
EPCI pilotes soit équitable entre l’ex-Auvergne et l’ex-Rhône-Alpes (2 EPCI sur chaque ancienne Région).
Laurent RIEUTORT précise que concernant les 2 EPCI d’ex-Auvergne, il semblerait judicieux de choisir des
territoires situés sur les Départements 63 et 03, qui peuvent, en tant que membres du GIP, aider à identifier
les EPCI susceptibles de bénéficier de cette expérimentation, et aider à animer la réflexion localement.

Corinne COUPAS précise que les 2 exemples de territoires Auvergnats cités dans la note d’opportunités : Com
Com Saint-Pourçain, Sioule, Limagne (03) et Com Com Combrailles, Sioule et Morge (63), pourraient être, à
son avis, de bons terrains d’expérimentation.
Laurent RIEUTORT insiste également sur le fait que, même si cette expérimentation est réduite à 4 territoires,
ce sera l’occasion pour nous de tester sur le terrain le fonctionnement de ce dispositif et d’y apporter des
améliorations au fur et à mesure (ex : fonctionnement du Comité de Pilotage local, circuits de financements,
Appel à Manifestation d’Intérêts, critères et modalités de sélection des EPCI bénéficiaires, animation de terrain, conventionnements, évaluations des retombées…)


Place de la COMUE Grenoble Alpes dans le dispositif et dans le GIP IADT :

Jean-Pierre BRENAS précise que ce dispositif est l’occasion de travailler ensemble concrètement sur un projet
commun et de formaliser nos relations avec la COMUE de Grenoble et les convaincre d’intégrer le GIP IADT.
La plus-value apportée par le GIP IADT et l’inTERface dans ce dispositif est de plusieurs ordres :
- l’accompagnement des EPCI dans la définition de leurs besoins,
- l’aide à l’émergence de leur projet de territoire avec les acteurs socio-économiques locaux,
- l’aide à la rédaction des Appels à Manifestation d’Intérêts,
- l’accompagnement des équipes universitaires dans la formalisation d’une réponse adaptée aux besoins,
- une incitation des labos et enseignants à travailler dans ces territoires ruraux éloignés.
L’inTERface aurait pour rôle d’animer les territoires et les partenaires ESRI qui lui incombent.

Le GIP IADT souhaite proposer à la COMUE Grenoble de mettre à disposition des personnels auprès du GIP
IADT dans le cadre du dispositif FACTEUR (quels profils et % ETP à définir).

En effet, comme stipulé dans la convention constitutive du GIP, « les contributions des membres fondateurs
peuvent être apportées sous forme de mise à disposition de personnel ».
Attention toutefois : la convention stipule également que «les apports en nature ne sauraient venir en déduction des participations financières au budget de fonctionnement sauf si elles diminuent directement des
postes de dépenses clairement identifiés».


Participation des Universités au financement du dispositif :

Etant donné les discussions entamées ci-dessus, il semble tout à fait envisageable de proposer au Conseil
Régional que les Universités partenaires s’engagent dans le dispositif par la mise à disposition gratuite de
personnels (gestionnaires, animateurs, chefs de projet …).
Mathias BERNARD se propose d’aborder la question avec Lise DUMASY, Présidente de la COMUE Grenoble
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Alpes, lors de leur prochaine rencontre.

Laurent RIEUTORT proposent également de réfléchir à une incitation financière de la part des Universités à
destination des enseignants-chercheurs pour travailler sur ces territoires éloignés.

Mathias BERNARD considère qu’il est en effet envisageable de concevoir des dispositifs RH incitatifs pour
favoriser l’implication des laboratoires sur ces actions de terrain non habituelles pour eux (notamment pour
les laboratoires de « Sciences Dures » qui ne travaillent pas dans le champ du développement territorial).
7.

Point d’étape sur l’évolution du GIP IADT

Modèle financier / conventionnement avec l’UCA :



Rappel de la situation :
- Le GIP doit porter la charge de l’entretien, de la maintenance et du renouvellement du matériel
audiovisuel, mobilier et de l’équipement informatique,
- Ces dépenses ont un impact direct sur le résultat des exercices comptables et sur la viabilité
économique du GIP à court terme,
- Le conseil d’administration du 18 décembre 2017 a préconisé de recentrer les missions du GIP sur son
rôle d’interface entre l’enseignement supérieur et les collectivités territoriales, et de moins consacrer
de moyens à la gestion et l’entretien d’un bâtiment (notamment en vue de convaincre des nouveaux
membres d’adhérer au GIP),
- Les financements Régionaux octroyés au GIP n’ont pas vocation à financer à nouveau des
équipements dédiés à la pédagogie (à noter que le matériel informatique est considéré comme une
dépense inéligible dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens COMESUP).
Suite aux recommandations du conseil d’administration du 18 décembre 2017, Pierre-Julien CANONNE et
Laurent RIEUTORT ont rencontré la Directrice des Affaires Juridiques et le Directeur des Affaires Financières
de l’Université. Suite à cette réunion de travail ils ont transmis ce dossier transversal (car il va concerner
plusieurs Directions et services de l’UCA) au nouveau DGS de l’Université qui vient de prendre ses fonctions.
Etant donné sa prise de poste récente, le DGS n’a pas encore été en mesure de nous recevoir et d’apporter
des réponses à nos interrogations.
Néanmoins, se dessinent 3 scénarios possibles qui ont commencé à être discuté avec les Directions :
-

-

-

Le GIP devient locataire (coût à estimer) des espaces dont il a l’usage (bureaux principalement) et le
reste du bâtiment devient une composante comme une autre de l’UCA :
o dans ce cas il faudrait veiller à garder l’identité et la vocation du lieu (c’est-à-dire ne pas
accueillir tous types de formations qui ne sont pas en lien avec le développement territorial).
o le risque est de perdre l’esprit « école » que nous avons réussi à créer au niveau des
étudiants qui fréquentent l’IADT, grâce au travail de mise en synergie de l’équipe IADT.
o Mathias BERNARD précise que le bâtiment IADT n’accueille pas uniquement des formations
UCA (notamment des formations co-accréditées avec VetAgroSup, AgroParisTech…) et qu’à ce
titre il serait inenvisageable de le considérer comme une composante à part entière.

L’UCA annule les conventions de prestations payantes actuellement en cours :
o actuellement le GIP paye des prestations pour le numérique, la maintenance et petit
entretien et la téléphonie pour 21.000 € par an.
o Mathias BERNARD préconise de revoir les tarifs de ces conventions mais ne considère pas
qu’il soit judicieux de les supprimer totalement (notamment la téléphonie car il s’agit en fait
d’une avance de frais de l’UCA remboursés par l’IADT). En effet dans ces coûts de prestation
l’UCA intervient sur des matériels utilisés directement par le GIP (et pas seulement par les
étudiants et personnels UCA).
UCA reprend à sa charge l’entretien, la maintenance et le renouvellement du matériel audiovisuel,
mobilier et équipement informatique (et reprend les amortissements dans sa propre comptabilité) :
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o
o



Etienne JOSIEN insiste sur le fait que le problème vient du fait que le GIP renouvelle du
matériel qu’il n’amortit pas dans sa propre comptabilité.
Mathias BERNARD comprend parfaitement la logique de ce scenario 3 car elle est cohérente
avec la décision de recentrage des missions de l’IADT et préconise donc de travailler en ce
sens avec le DGS et les Directions concernées. Mathias BERNARD commencera à parler de
cette éventualité avec le DGS.

Evolution de la convention constitutive du GIP :

Une stagiaire du Master 2 parcours Droit des Affaires et Collectivités Publiques (DACP) est recrutée 4 mois
pour la période d’avril à fin juillet avec pour missions de :
- épauler l’équipe dans le travail de redéfinition des statuts du GIP en vue de l’adhésion de nouveaux
membres et d’une nouvelle répartition des parts,
- réfléchir à une réorganisation des membres du GIP sous forme de Collèges (Enseignement supérieur,
Collectivités territoriales, Partenaires associés…) qui permettrait une plus simple adhésion de
nouveaux membres au sein d’un même collège,
- vérifier la faisabilité d’un éventuel changement de nom pour le GIP en cours d’existence,
- assurer le lien avec le Rectorat et les services du Ministère qui nous conseillent sur ce point…
Désormais il est absolument essentiel de démarcher les potentiels nouveaux membres du GIP pour les
convaincre d’adhérer. Chaque membre du conseil d’administration peut, à son niveau, avoir un rôle politique
vis-à-vis de ses homologues. Par exemple : Mathias BERNARD auprès de la Présidente de la COMUE de
Grenoble, Jean-Pierre BRENAS auprès de Yannick NEUDER pour atteindre le Président du Conseil
Départemental de l’Isère…

Laurent RIEUTORT ajoute qu’il serait bon d’entreprendre également des démarches auprès de l’Université de
Saint-Etienne et du Conseil Départemental de la Loire, comme cela avait été suggéré lors d’un précédent
conseil d’administration.
L’objectif étant de présenter lors de l’Assemblée Générale de fin juin une proposition de nouveaux statuts, de
nouveaux membres et de nouvelle répartition des parts.
8.





Projets et actions 2018

Manifestations co-organisées par l’IADT :
- Mercredi 14 mars l’IADT accompagne l’UCA et le Pôle Universitaire de Vichy dans l’organisation d’une
première rencontre Université-Territoire sur le thème « Quelle valeur ajoutée pour les étudiants et les
territoires en site universitaire de proximité ? »
- Vendredi 6 avril l’IADT le GRALE (Groupe de Recherche sur l’Administration Locale en Europe –
Université Panthéon-Sorbonne) organisent une journée d’étude sur le thème « L’ingénierie
territoriale face au défi du développement économique dans les ruralités »

Formations :
- Mardi 13 mars : formation pour le compte d’Auvergne Rhône-Alpes Entreprises à destination des
techniciens des collectivités sur la « fiscalité directe locale »,
- Juin 2018 : organisation d’un Forum de la formation des élus locaux pour le compte de l’Association
des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme. Journée pour faire émerger un futur plan de formation sur
l’année 2018-2019,
- Juillet 2018 : accueil d’une délégation de cadres tunisiens de l’Agence Foncière Agricole de Tunisie
pour une formation sur le thème «Echelles et outils pour une nouvelle gouvernance foncière en
Tunisie »
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Projets collectifs tuteurés (rentrée universitaire 2018-2019) :
- Conseil Départemental 63 : évaluation des politiques publiques (ex : schéma handicap, agence
d’ingénierie territoriale, transports et mobilités…) certains de ces projets pouvant être menés par
VetAgroSup en partenariat avec l’IADT,
- Mairie de Lurcy-Levis (03) : accompagnement du projet de territoire,
- DDT (03) : accompagnement de la réflexion sur l’axe routier RCEA et de la réflexion sur le
développement des territoires traversés…

Réseau Ecodéveloppement des Villes du Massif central :
- projet de création d’une association regroupant les villes petites et moyennes du Massif central
(réseau déjà existant de 30 villes mais non structuré) accompagné par le CGET Massif central.
- L’IADT est ici sollicité pour un conventionnement de 3 ans pour accompagner la structuration de ce
réseau et surtout pour alimenter le travail de réflexion par des stages, projets collectifs, recherches,
expertises, formations d’élus, thèse CIFRE, post-doc…

Dynamiques Territoriales en Massif central :
- L’IADT est engagé jusqu’au 31 mars 2019, dans la seconde phase du projet « Dynamiques Territoriales
en Massif central », opération collaborative coordonnée par le GIP Massif central en partenariat avec
l’ARDTA, l’IRSTEA Grenoble et l’IADT, et financée dans le cadre du FEDER-POI Massif central.
- Le rôle de l’IADT est de faire connaître les outils mis en place à l’échelle Massif central (tutoriels vidéo,
e-learning…) pour apprendre à utiliser l’interface cartographique (Geoclip),
- L’ARDTA ayant été dissoute elle a formalisé son retrait du projet,
- Ainsi, l’IADT se propose de reprendre les missions initialement dévolues à l’ARDTA, à savoir :
« répondre aux sollicitations des territoires en réalisant des cartes à la demande».

Ainsi, le conseil d’administration réuni ce jour décide de :
- Signer avec l’UMR Territoire une convention de partenariat en vue de l’aider dans ces nouvelles
missions.
- De déposer un nouveau dossier auprès du Comité de Programmation FEDER POI Massif central afin
de revoir les missions et le montant dédiés à l’IADT dans le cadre de ce projet.
- De solliciter une subvention de 15.190 € (soit 70% des dépenses prévisionnelles de 21.700 €).
9.

Questions diverses

Pierre-Julien CANONNE rappelle qu’une Assemblée Générale doit être fixée avant le 30 juin 2018, date à
laquelle le mandat de l’actuel Président du GIP IADT prendra fin. Il sera donc nécessaire de procéder à
nouveau à un vote. La prochaine Assemblée générale (précédée d’une réunion du Conseil d'Administration)
est fixée au mercredi 27 mars 2018 à 18h30.
Jean-Pierre BRENAS remercie les participants et clôt la réunion à 14h00.
Le Président du GIP

Jean-Pierre BRENAS

Clermont-Ferrand, le 12 mars 2018
Le Secrétaire de séance

Laurent RIEUTORT
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