
EPCC
ECOLE SUPÉRIEURE D’ART

NORD-PAS DE CALAIS / DUNKERQUE-TOURCOING
Procès verbal

Le seize janvier deux mille vingt, le Conseil d’Administration de l’EPCC « École Supérieure d’Art du
Nord-Pas de Calais – Dunkerque-Tourcoing » s’est réuni en séance ordinaire, à quatorze heures trente, à
l’Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais / Dunkerque-Tourcoing, site de Dunkerque,
conformément à la convocation adressée à ses membres par Monsieur Yves DURUFLÉ, Président.

Membres du Conseil d’Administration présents ou représentés :
Yves DURUFLÉ, Michel TOMASEK, Peter MAENHOUT, Madame Isabelle MARIAGE, Solène MORLET,
Edith VARET, Nathalie POISSON COGEZ, Delphine RICHE, Cyril CRIGNON, Jean Claude DEMEURE,
Corentine DUFOSSÉ

Membres du Conseil d’Administration excusés donnant mandat :
- Michel LALANDE à Solène MORLET
- Ursula HERMAN à Corentine DUFOSSÉ
- Mady DORCHIES à Edith VARET

Personnes présentes ne participant pas aux votes :
Catherine DELVIGNE, Martial CHMIELINA, Anne RIVOLLET, Guillaume CORROENNE, Halima
MEDJAHEDI, Marie France Berthet, Patricia JANCZAK, Mathilde CHASSOT, Bruno COOREN, Carole
GORISSE, Leslie VERDEVOYE, Maxence VANCLEENPUTTE

Le quorum est atteint. Monsieur DURUFLÉ ouvre la séance.

Procès verbal de séance du 14 novembre 2019

Approuvé à l’unanimité

Documents sur table : Rapport d’activité 2019 et plaquette de présentation de l’école informant des
journées portes ouvertes (07 et 08 février 2020)

● Information relative aux actes signés dans le cadre de la délégation accordée à Madame
DELVIGNE

● Information relative aux projets et actualités de l’école

● Point / modification des statuts

● Proposition de nouveau calendrier de procédure pour le recrutement d’un(e) directeur(trice)
général(e) : validée

● Demande de remise gracieuse (retirée, à présenter en prochaine séance)

● Débat d’orientation budgétaire : engagé

● Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement

Approuvée à l’unanimité

● Mise à jour des modalités de prise en charge des frais de mission et de remboursement des frais
de transport domicile-travail

Approuvée à l’unanimité
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● Aide à la mobilité internationale des étudiants boursiers

Approuvée à l’unanimité (modifications à prendre en compte)

*****

Monsieur DURUFLÉ clôture la séance à 16h et remercie les membres de leur participation.

Le prochain conseil d’administration est programmé le 12 mars 2020 à partir de 14h30 sur le site de Tourcoing.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu, signé par le Président de l’EPCC.

Fait à Tourcoing, le 16 janvier 2020.

Monsieur Yves DURUFLÉ,
Président de l’ESA NPDC DK-TG.
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