COMPTE RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GIP IADT
le 27 juin 2018 à 18h30
Présents :
- Jean-Pierre BRENAS (Président du GIP IADT, Conseiller Régional)
- Mathias BERNARD (Président de l’Université Clermont Auvergne)
- Etienne JOSIEN (Directeur Adjoint VetAgroSup)
- Pierre DANEL (Conseiller Départemental du Puy-De-Dôme)

Délégations de pouvoir :
- Corinne COUPAS (Conseillère Départementale Allier) ayant délégué son pouvoir à Jean-Pierre
BRENAS
Invités sans voix délibérative :
- Laurent RIEUTORT (Directeur IADT)
- Pierre-Julien CANONNE (Secrétaire Général IADT)
- Marie FERRAND (stagiaire IADT)
- Emilie MIRAULT-COLIN (future Secrétaire Général IADT)

La totalité des membres du GIP étant présents ou représentés, le quorum est réuni.
Ainsi, Jean-Pierre BRENAS, Président du GIP IADT, ouvre la réunion à 18h30.
1. Adoption du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 mars 2018
Le compte-rendu du 12 mars 2018 est adopté à l’unanimité

2. Election du Président et du Président Délégué du GIP

Jean-Pierre BRENAS, Président du GIP IADT élu en juin 2016 pour un mandat de 2 ans, appelle
aux candidatures pour le poste de Président.

Jean-Pierre BRENAS, représentant le Conseil Régional se porte seul candidat à la Présidence du
GIP IADT.
Le Conseil d’Administration, procède à l’élection de son Président, à main levée.
Le Conseil d’Administration proclame élu à l’unanimité Jean-Pierre BRENAS Président du GIP
IADT.
Jean-Pierre BRENAS, élu Président du GIP IADT appelle aux candidatures pour le poste de
Président Délégué.
Mathias BERNARD, représentant l’Université Clermont Auvergne se porte seul candidat à la
Présidence Déléguée du GIP IADT.
Le Conseil d’Administration, procède à l’élection de son Président Délégué, à main levée.
Le Conseil d’Administration proclame élu à l’unanimité Mathias BERNARD, Président Délégué du
GIP IADT.

3. Recrutement du Secrétaire général

Pierre-Julien CANONNE ayant annoncé son départ du poste de Secrétaire Général à compter du
10 juillet 2018, une procédure de recrutement a dû être lancée rapidement.
Une annonce de vacance de poste a donc été envoyée à tous les membres du GIP IADT, afin de
mettre à disposition un personnel titulaire (ou à défaut un contractuel en CDI) au sein du GIP.
Seules 3 candidatures ont été reçues en provenance de personnels titulaires de l’Université
Clermont Auvergne. Un jury de recrutement a été organisé le 11 juin, auquel ont été conviés les
membres du Conseil d’Administration qui étaient disponibles, ainsi que le DGS et le DRH de
l’UCA.

Suite à ces auditions, la candidature d’Emilie MIRAULT-COLIN a été retenue pour occuper le
poste de Secrétaire Général de l’IADT à compter du 3 septembre 2018. Malgré une prise de
fonction au 3 septembre, son employeur principal (UCA) a accepté de la libérer quelques demijournées sur la période juin / juillet afin de pouvoir procéder à des sessions de travail en
commun avec Pierre-Julien CANONNE avant son départ le 10 juillet.
Emilie MIRAULT-COLIN ayant été invitée à prendre part à cette Assemblée Générale, elle a ainsi
pu se présenter aux membres du GIP.
4. Questions diverses

Date prochain CA :
La date du prochain CA est fixé au Jeudi 29 novembre de 12h à 14h avec comme ordre du jour :
- Compte financier prévisionnel
- Vote Budget Prévisionnel 2019
- Conventions IADT / UCA
- Décision Modificative 01/2018
Jean-Pierre BRENAS, remercie les participants et clôt la réunion à 19h00.
Clermont-Ferrand, le 27 juin 2018
Le Président du GIP

Jean-Pierre BRENAS

Le Secrétaire de séance

Laurent RIEUTORT

