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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Mardi 12 février 2019. 

           
         Lycée André Boulloche – Salle 206 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le mardi 12 février 2019 sur proposition du chef 
d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint.  18 membres sur 30 sont présents en début de séance pour un quorum de 16. 
(Cf. fiche d’émargement jointe). Le conseil d'administration peut siéger valablement. 
 
M Drappier déclare la séance ouverte à 18h15. 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par : M. Taillandier, 
proviseur adjoint. 
 
 

Point 1. Adoption du compte rendu du précédent conseil d’administration. 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 08/12/2018 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 0 0 0 0 

 
 

 
 
 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour du présent conseil d’administration. 
 
M Drappier présente l’ordre du jour  
 

3. Préparation de la rentrée 2019 : répartition de la dotation horaire globale. 
4. Actions pédagogiques : sortie à Bruxelles  

M Drappier propose d’ajouter pour adoption un nouveau point à l’ordre du jour. Les administrateurs donnent leur 
accord. 

5. Convention avec l’Université Paris 8 pour les CPGE D1. 
6. Point sur les travaux. 
7. Questions diverses. 

 
 

 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CR CA du 12 février 2019 
LYCEE ANDRE BOULLOCHE 
LIVRY-GARGAN Page 2 
 

 
 

Point 3. Préparation de la rentrée 2019 : répartition de la dotation horaire globale 

 
M. Drappier présente le principe de la répartition de la dotation horaire globalisée pour la rentrée 2019 à l’aide d’un diaporama 
et selon le document joint. Il précise que cette répartition a déjà fait l’objet d’une étude au conseil pédagogique puis en 
commission permanente.  
Plusieurs points ont été l’objet d’échanges lors de la commission permanente. Il précise qu’il évoquera les questions et 
remarques effectuées au fur et à mesure de la présentation.  
 
Il ajoute que la dotation (DHG) ne fait pas l’objet d’un vote, les membres du conseil d’administration émettent un avis sur la 
répartition proposée et notamment sur l’utilisation de la marge liée à l’autonomie. Il est à noter que la répartition proposée peut 
avoir des conséquences sur la création ou la suppression de postes, ceci n’est pas le cas cette année. 
 

1. Préparation de la rentrée 2019. Répartition de la dotation horaire globale. 
 
Présentation à l’aide d’un diaporama par M. Drappier – Documents joints. 
 
La dotation horaire globale prévue pour la rentrée 2019 est de 1505,44 h. 
  
  
Elle se répartit de la façon suivante :           Heures postes : 1302,23 h 
                                                                     HSA : 188,21 h 
                                                                     IMP :  15 h 
  
La dotation horaire est liée à la structure prévue à la rentrée. Cette structure prévisionnelle a été établie au regard 
de la structure actuelle (2018-2019), des taux de passage 2nde vers la 1ere  observés l’an dernier et de la mise en 
place de la réforme du lycée (nouvelles secondes et premières). 
  
 
Rappel des taux de passage 2nde  1ere : 
 
Rappel de la structure 2018-2019 (actuelle) 
 
Présentation de la structure prévue pour 2019-2020 
 
 
Quelques remarques sur l’évolution de la structure 
Rentrée 2019/2020 
 40 divisions. Capacité: 1340  élèves  (1342 l’an dernier en février). 
 

•  Pas de modification pour les secondes et les premières. Maintien à 11divisions par niveau avec 
capacités d’accueil équivalentes.  

•  Disparition des séries en 1G (Réforme) 
• Une division supplémentaire en terminale. Suivi de la montée pédagogique avec disparition de la 

classe mixte S/L remplacée par un TL à 24 et une TS à 24 (absorption possible des redoublants) 
•  Post bac. Disparition du module Sciences-Po et  adaptation de l’effectif de 2nde année au regard 

du nombre de montants en CPGE (effectifs faibles cette année en 1ere année). 
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M Drappier résume les informations communiquées lors de la commission permanente 
Ce module existe depuis 2002. Il permettait initialement la préparation au concours d’entrée à Sciences Po Paris. 
Le concours ayant changé de période, depuis plusieurs années ce module était axé sur la préparation aux 
concours d’accès aux IEP de Province. M Drappier ajoute que ce module était organisé conjointement entre 
l’UPEM qui recrutait les élèves en licences de sciences humaines et les étudiants volontaires était orientés vers le 
module où les cours étaient proposés aux lycées Schweitzer et Boulloche. Ce module était unique dans 
l’académie. La fermeture imposée par le Rectorat est liée au faible effectif de ce module. M. Drappier fait part de 
ses regrets car une nouvelle convention de partenariat était en cours d’élaboration avec l’Université. 
A Mme Labesse qui demande si des élèves du lycée André Boulloche sont intéressés par ce module, M. Drappier 
répond qu'à sa connaissance, aucun élève ne s'est manifesté cette année. Il n’y avait que 10 inscrits en cette 
rentrée, 9 après la démission d’un étudiant.  
 
Présentation de la nouvelle classe de seconde – rentrée 2019 
 

Les principales modifications: 
- L’apparition d‘une nouvelle discipline (SNT) 
- La disparition des enseignements d’exploration 
- Un accompagnement personnalisé recentré sur les élèves en difficulté et l’accompagnement au choix 

à l’orientation 
 

 
Concernant la nouvelle matière SNT (sciences numériques et technologie), Mme Khiari Boisdur s'inquiète que 
toutes les heures soient attribuées à des professeurs de mathématiques exclusivement. Elle évoque l'idée d'un co-
enseignement ou propose d'imaginer un fonctionnement qui rende l'enseignement plus intéressant pour les 
professeurs et pour les élèves (conférences …) M. Vieillefond exprime ses réserves sur les programmes qui 
s'annoncent ambitieux mais mal définis et des conditions dans lesquelles l'enseignement sera dispensé. Sans 
dédoublement, les professeurs volontaires sont moins intéressés. Il rappelle que le conseil supérieur des 
programmes s'est prononcé contre les programmes tels qu'ils ont été rédigés. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) exprime aussi des réserves sur l'évaluation de cette matière et sur la mise en place de 
cet enseignement (pas de salles informatiques capables d'accueillir 35 élèves) et propose de faire appel à des 
intervenants extérieurs (association Tête à Tête).   
M. Drappier indique qu'un professeur de lettres s'est proposé mais que la nature du programme convient peut-être 
mieux à des professeurs de mathématiques. Cette matière ne sera dispensée qu'en seconde à raison d'1h30 et ne 
correspond pas à la spécialité qui peut être suivie en 1ère (les thèmes traités seront l'histoire des technologies 
numériques, le droit, quelques notions de programmation), ce qui minimise l'enjeu de l'évaluation. 

 
Mme Joly (FCPE) demande comment seront évalués les besoins concernant l'AP en 2nde.  
M. Drappier répond que l'AP sera mis en œuvre après les résultats obtenus lors des évaluations nationales 
d'entrée en seconde. 

 

 
Présentation de la nouvelle classe de première – rentrée 2019 
 
Première générale : Les principales modifications : Disparition des filières – Choix de 3 spécialités. 7 seront 
proposées au lycée A Boulloche. Modification au niveau de l’AP 
Filières technologiques : les séries sont maintenues mais les élèves devront suivre un tronc commun avec des 
spécialités qui caractériseront les séries ; 
 
Cf commission permanente. M Drappier explique que le choix d’implantation des spécialités en première générale 
a été effectué par le Rectorat de Créteil en tenant compte des ressources humaines disponibles et des dispositifs 
et spécialités déjà existants. Certaines spécialités attractives comme les sciences de l’ingénieur ou le numérique et 
les sciences informatiques ont été proposées prioritairement dans les lycées peu attractifs ou disposant des 
ressources humaines et matérielles le permettant. Le choix des sept spécialités proposées au lycée André 
Boulloche est logique. 
M Drappier précise qu’il lui est impossible de dire à ce stade dans quelle mesure les élèves pourront avoir accès 
aux spécialités non proposées au lycée. 
 
 
Mme Lafontan intervient sur la nouvelle disposition en 1STMG qui prévoit une heure d'anglais en co-animation 
avec les matières de spécialités (management ou mercatique) et s'inquiète qu'aucun programme ne soit prévu 
avant sa mise en œuvre.  Elle précise que les professeurs de langues ne sont pas volontaires pour cet 
enseignement.  
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M. Drappier indique que ces dispositions existent déjà en STI2D et que leur mise en place n'a pas posé de 
problème. Il précise que les inspecteurs des disciplines concernées donneront certainement des précisions avant 
la fin de l'année. 
 
 
 
Rappel du principe de la répartition de la DHG 
 
1. Répartition à chaque classe des heures d’enseignements obligatoires. 
2. Répartition prévisionnelle des heures non affectées à l’avance à une discipline donnée (TPE, pondérations 
première chaire, BTS, CPGE…) 
3. Répartition des heures statutaires (UNSS) 
4. Répartition des heures « autonomie » (heures groupes – effectifs – options) sur la base de la présentation au 
conseil pédagogique (ces choix doivent être en cohérence avec les objectifs fixés par le projet d’établissement). 
5. Confrontation des besoins aux heures postes (enseignants) disponibles. 
 
 
 
Choix de l’établissement pour la répartition de la marge d’autonomie  
 

• Nouvelle organisation de l’accompagnement personnalisé pour répondre à la mise en place de la 
réforme.  

o En seconde moyens alloués à l’accompagnement des élèves rencontrant des difficultés 
principalement en français. Après échange avec l’équipe de mathématiques l’organisation de l’AP 
en seconde pourrait prendre une autre forme qu’un horaire hebdomadaire avec la mise en place 
d’un module qui serait proposé aux élèves en difficultés en fonction des besoins en cours d’année.   

o Pour les deux niveaux, moyens pour l’accompagnement à l’orientation. 
 

• Langues vivantes A et B 
o En seconde : 3h00 LVA / 2.30 h LVB. Première : 2h00. LVA   2h30 LVB 

 

• Spécialités 1ere générale. Prévisions pour les enseignements de spécialités au regard des intentions 
exprimées au 1er trimestre  (3xHGSP, 2xHLP, 3xLLCE, 4x SES, 6xmaths, 5xPC, 4xSVT). Tous les groupes 
sont prévus à 35 élèves sauf en LLCE ou 4 groupes seront créés pour ramener les effectifs à 26/27. 

 

• Groupes- Modules – Dédoublements disciplinaires  
o En seconde : Maintien des groupes et modules actuellement en place. Français/HG/EMC/LVA et 

B/ Maths/ SVT / PC. Mise en place d’un module de quinzaine pour les SNT. 
o En première gen : Tronc commun Groupes 0,5 en français, 0,5 EMC, 1 Enseignement scientifique, 

Spécialités : 1,5 PC/1,5 SVT / 4 groupes pour 3 LLE / Maths 0,5 (ou 1h en fonction de 
l’organisation de l’AP mathématiques en 2nde)  / SES 0,5 
M Drappier indique que l’équipe de SES lui a fait part qu’elle ne bénéficie pas assez de moyen en 
terme de mise en place de dédoublement notamment en 1ere générale. 

• Pour la filière STMG. Pas de modification notable. Alignements en 1°STMG et Tle STMG permettant la 
tenue de certains cours par groupe de 24 (langues, français et sciences de gestion en 1ere ; philo, 
langues et disciplines technologiques en terminale -  

 

• Donner à chaque élève en terminale le maximum de choix de sa spécialité (1 groupe maths TES / 2 en 
TS , deux groupes de mercatique en Tle STMG…) 

 
 
Pour le choix des spécialités en 1ère, M. Tiliouine expose le cas d'un élève qui souhaiterait suivre la spécialité 
« Sciences de l'ingénieur ». M. Drappier indique que l'idéal serait de demander une dérogation en fin de troisième 
pour intégrer un lycée proposant cette spécialité.  M. Drappier ajoute qu'à l'heure actuelle les procédures en fin de 
seconde ne sont pas encore bien précisées. La spécialité est proposée au lycée Gustave Eiffel de Gagny. Certains 
élèves pourront peut-être changer d'établissement en fin de seconde. Compte tenu des contraintes, il paraît 
impossible de mettre en place des aménagements pour qu'un élève suive des enseignements de spécialité dans 
plusieurs établissements.  
M. Vieillefond exprime les craintes sur les poursuites d'études dans le supérieur en raison des choix de spécialités 
que devront faire les élèves en fin de 2nde et en fin de 1ère. L'inquiétude est partagée par les parents d'élèves. M. 
Drappier indique que l'objet de la réforme est de supprimer la suprématie de la filière S. Les établissements du 
supérieur devront d'adapter aux nouveaux bacheliers.  Chaque élève sera titulaire d'un bac général basé sur un 
tronc commun d'enseignements. Le choix de spécialité ne doit pas être déterminant pour le choix des études 
supérieures (hors certaines classes préparatoires).  
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Les options facultatives 
 
Choix de maintenir le maximum d’options possibles.  
Disparition néanmoins des arts plastiques au regard du faible nombre d’inscrits (5 en 2nd et 3 en 1ere) cette année. 
L’établissement devrait donc continuer à proposer Latin, Grec, Italien C, Musique (sous réserve d’un nombre 
d’inscrits suffisant) 

 
 
Quelques remarques : 
 

• La répartition présentée propose un équilibre entre maintien les options, le maintien de l’AP (en accord 
avec la réforme) et la mise en place de modules ou dédoublements. 

• La marge restante est quasiment nulle (environ 4h00) 
 

• La proportion des professeurs agrégés au lycée (plus de 50%) multiplie le nombre de postes 
d’enseignants. 

• Dans certaines matières la multiplication de temps partiels limite la répartition des heures supplémentaires 
et conduit à la création de supports provisoires (BMP). Il faut également prendre en compte les incertitudes 
quant aux choix des élèves sur les spécialités pour l’année prochaine mais aussi l’année d’après avec la 
mise en place de la nouvelle terminale. 

• Les besoins de certaines en italien au regard des postes d’enseignants ce qui rend impossible la répartition 
d’heures supplémentaires dans ces disciplines. 

• Une grande partie d’heures supplémentaires est liée aux pondérations notamment en enseignement 
tertiaire où la part des pondérations en BTS est élevée.  

• La dotation (DHG) ne fait pas l’objet d’un vote, les membres du conseil d’administration émettent un avis 
sur la répartition proposée (utilisation de la marge liée à l’autonomie) et ses conséquences sur la 
création ou la suppression de postes. 

 
 
 
Concernant la disparition de l'option arts plastiques, Mme Bouy Sahali (FCPE)  indique que c’est peut-être l’emploi 
du temps qui n’était pas favorable à l’attractivité de cette option ou que la communication n'a pas été suffisante 
pour faire connaître l'option. Elle ajoute que la suppression de l'art plastique au Lycée André Boulloche, deux ans 
après le départ de M. Ader est choquante et n'est pas respectueuse du travail de M. Ader.   
 
Mme Bouy Sahali s'alarme de la baisse de la dotation. Se demande s'il est possible de proposer une autre option 
(mandarin, arabe …) si un jour l'italien LV3 devait disparaître à cause des effectifs.  
M. Drappier indique que la suppression d'une option ne modifiera pas la dotation du lycée et qu'il sera toujours 
possible d'envisager d'autres choix d'options si cela est possible. 
 
 
CONSÉQUENCES DE LA RÉPARTITION SUR LES POSTES D’ENSEIGNANTS 
 
Aucune suppression ou création de poste n’est proposée.  
 

• Proposition de création de BMP et/ou de supports stagiaires dans les disciplines suivantes: 

• Philosophie : 1 stagiaire ou un BMP 6-7 

• Lettres : 1 BMP 18 - + 9h Stg ou BMP 

• Anglais : 1 Professeur stagiaire et 1 BMP 
15 

• Espagnol : 1 BMP 15 

• SES : 1 BMP 15 

• HG : 1 BMP 8h 

• Mathématiques : 1 professeur stagiaire 

• PC : 1 BMP 18 et BMP 6  

• SVT : 1 BMP 18 

• Musique : 4 HSA 

• EPS : 1 professeur stagiaire 

• Eco Gest : 1 BMP 18 
 

 
M Vieillefond, représentant des enseignants explique que les professeurs trouvent la répartition proposée 
satisfaisante. Celle-ci a été construite en parfaite transparence et dans le cadre du conseil pédagogique. 
Cependant, les enseignants trouvent que les moyens attribués à l’établissement sont insuffisants, ce qui oblige à 
devoir faire des choix entre la mise en place d’options facultatives et l’organisation de dispositifs pédagogiques tels 
que ceux qui étaient menés auparavant en AP et qui permettaient de proposer des projets pédagogiques de 
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grande qualité. Les enseignements feront donc une demande d’audience auprès du Rectorat pour évoquer ces 
difficultés. 
 
 

M. Vieillefond fait la lecture d'une déclaration des représentants des enseignants exprimant leurs inquiétudes. 
(document joint) 
 
 
 
Adoption de la répartition de la Dotation Horaire Globale 2019/2020 pour l’année scolaire telle qu’elle est présentée en pièce 
jointe. 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
4 3 12 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 23     séance 4-2018/2019 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 
 

Point 4.  Convention avec l’Université Paris 8 pour les CPGE D1.  
 

M Drappier informe les membres du conseil d’administration d’un changement de partenariat pour le 
fonctionnement de la prépa D1. En effet, l’UPEC a dénoncé la convention qui unissait l’établissement à l’Université 
dans le cadre du double cursus ; Une nouvelle convention est en cours de finalisation avec l’Université Paris 8 –. 
Vincennes -Saint-Denis – UFR de droit.  
Les 2ème année finiront leur cursus avec l’UPEC, les entrants en 1ere année prépareront leur L1 avec Paris 8.  M 
Drappier indique qu’actuellement la convention est à l’étude par les services administratifs de l’Université. Le 
doyen de l’UFR de droit et la présidence y sont favorables. Si tout se passe bien comme prévu, elle devrait bientôt 
être validée par l’Université pour signature. 
M Drappier soumet la proposition de nouvelle convention de partenariat pédagogique entre le lycée André 
Boulloche et l’Université Paris 8 pour les classes préparatoires au concours à l’ENS Rennes Droit et Economie 
(D1) – (Document joint) 
 
 

Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention de partenariat pédagogique 
entre le lycée André Boulloche et l’Université Paris 8 pour les classes préparatoires au concours à l’ENS Rennes 
Droit et Economie (D1). (Pièce jointe) 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
19 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 24   séance 4-2018/2019 
 
Délibération adoptée 
 
 
 
 

Point 5. Actions pédagogiques 

 

Sortie à Bruxelles. 
Mme Jugier, professeure d’anglais propose aux élèves de 1L1 dans le cadre de documents étudiés en cours une 
visite de musée Magritte à Bruxelles au mois de mai. Il s’agit d’une sortie d’une journée. 
 
Professeur responsable : Mme Jugier   + Une accompagnatrice, Mme Lafontan. 
Elèves et Classes : 27 élèves de 1°L1. 
Date : 23/05/2019 
Voyage en TGV-Thalys. Départ 6h45 – Retour 20h35.  
 
Coût de la sortie : 61 euros / personne  - Visite guidée du musée + visite ville ; 
Accompagnateurs pris en charge par l’établissement ;. 
 
 
 
Le conseil d'administration adopte le principe de la sortie à Bruxelles et son budget, la participation maximum 
demandée aux familles est fixée à 61€ (soixante et un euros), 
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Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 25   séance 4-2018/2019 
 
Délibération adoptée  
 
 
 

Point 6. Point sur les travaux 

 

M Drappier rappelle la situation en cours : 
Le CDI est en cours de rénovation. Il est installé provisoirement dans la salle polyvalente. 
La future salle des professeurs en est cours de construction au 1er étage. 
 
Cette phase de travaux devait se terminer fin janvier pour une installation (livraison, installations, nouveaux 
mobiliers, commission de sécurité) dans les nouveaux locaux avant les vacances de février pour une utilisation au 
retour des congés. 
Le programme a pris un léger retard (15 jours environ). Par ailleurs, la nouvelle entreprise chargée de la 
construction des nouveaux bardages -baies vitrées) nécessaires à la phase suivante des travaux (rénovation de la 
partie cafétéria et vie scolaire) n’est pas en mesure de réaliser les travaux dans un délai proche ainsi quelques 
aménagements de calendrier par rapport aux prévisions sont mis en place : 
 

- La fin des travaux est prévue à la fin de la semaine du 11/02/2019 pour la salle des professeurs. Le 
nouveau mobilier sera livré et monté le 14/02/2019.  

- La fin des travaux pour le CDI est prévue autour du 15 ou 16/02. Le nouveau mobilier sera livré et installé 
les 18 et 19/02/2019. 

 
A priori, une commission de sécurité serait demandée dans le courant de la semaine du 18/03/2019 pour le CDI, la 
salle des professeurs et un passage dans la cuisine. Si l’avis est favorable pour l’ouverture au public, les 
déménagements du CDI de la salle polyvalente dans les nouveaux locaux et de la salle des professeurs au 1er 
étage s’effectueront au cours des deux semaines suivantes avec dans la foulée l’installation des usagers. 
 
Ensuite, la vie scolaire déménagera provisoirement dans l’ancienne salle des professeurs et le matériel de 
musique de la salle multimédia dans la salle polyvalente. Les élèves occuperont donc ces espaces pendant que 
les travaux se dérouleront dans la cafétéria et dans l’espace Vie scolaire. Un calendrier devrait nous être transmis 
pour cette avant dernière phase (dans la dernière phase, la vie scolaire regagnera ses locaux rénovés et les 
travaux pourront se dérouler dans l’ancienne salle des professeurs). 
 
M. Lude prend la parole pour regretter qu'aucun local ne soit prévu pour les agents après la rénovation du lycée 
(salle de repos). 
Mme Faddel indique que la question a été posée à l'architecte dont la seule réponse est que cela n'avait pas été 
prévu dans le projet initial (qui date de 2007). 
Mme Bouy Sahali fait valoir le code du travail qui s'applique dans le cadre d'une rénovation d'un EPLE. Il y a une 
obligation légale à faire respecter. 
M. Drappier annonce avoir dû proposer un local qui ne s'avère pas totalement satisfaisant. La situation est jugée 
aberrante. 
M. Caratala s'engage à faire suivre le courrier que voudront bien lui transmettre les agents. Il est là pour 
accompagner le lycée dans toutes ses démarches et pour servir d'appui. Il entrevoit déjà les contraintes, les délais 
et les coûts qui pourraient être engendrés par de nouvelles procédures. 
M. Vieillefond pose le problème des travaux des salles de restauration qui ne sont pas encore totalement achevés 
(problème de chauffage et de finition). 
M. Drappier indique que le chauffagiste doit bientôt raccorder le chauffage de la salle des professeurs au réseau. Il 
regrette que la CTA qui a été mise en fonctionnement récemment semble de nouveau mise à l’arrêt et que les 
problèmes de finition demeurent. 
Mme Bouy Sahali et Mme Labesse  (FCPE) souhaitent que soit fait un bilan de la restauration lors du prochain 
conseil d’administration.  
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Point No 7 - Questions diverses 

 
Avant de clore le conseil d'administration, M. Vieillefond fait la lecture d'une motion concernant la dotation horaire globale pour 
vote (Motion jointe à ce procès-verbal). 
 
Monsieur Drappier précise qu’il ne participera pas au vote 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
17 0 0 2 0 0 

 
 
 
Mme Labesse demande s’il est possible de lui communiquer le calendrier des conseils de classe du 2ème 
trimestre. M Taillandier indique qu’ils seront organisés entre le 12 et 23 mars. Le calendrier détaillé sera 
prochainement diffusé. 
 
 
Aucune autre question diverse n’est posée. 
 
 
 
Fin de la séance à 20h20.  
 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 

P. Taillandier       JC Drappier   
 

 


