
 
EPCC  

ECOLE SUPÉRIEURE D’ART  
NORD-PAS DE CALAIS / DUNKERQUE-TOURCOING 

Procès Verbal 
 
Le douze mars deux mille dix neuf, 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 Tourcoing,            
conformément à la convocation adressée à ses membres par Monsieur Yves DURUFLÉ, Président. 
 

Membres du Conseil d’Administration présents ou représentés :  

Yves DURUFLÉ, Christophe BLOMME, Peter MAENHOUT, Solène MORLET, Edith VARET, Michel           
TOMASEK, Nathalie POISSON COGEZ, Pauline FLORENT, Delphine RICHE, Corentine DUFOSSÉ,          
Emmanouil ZERVAKIS 

Membres du Conseil d’Administration excusés donnant mandat : 

- Gérald DARMANIN à Peter MAENHOUT 
- Mady DORCHIES à Edith VARET 

Personnes présentes ne participant pas aux votes : 

Catherine DELVIGNE, Martial CHMIELINA, Guillaume CORROENNE, Halima MEDJAHEDI, Lahoucine         
ESSOFI, Pascale ADAMCZAK, Bruno COOREN, Marie France BERTHET, Sundar RAMANADANE,          
Mathilde CHASSOT, Patricia JANCZAK, Sylvie FEREY, Maxence VANCLEENPUTTE 

 
 

Document de communication sur table : Flyer / exposition “Si proche et ailleurs” du 03 au 09 mars 2019 au                    
centre d’arts visuels de Lille. 

Le quorum est atteint. Monsieur DURUFLÉ ouvre la séance. 

Procès verbal de séance du 15 janvier 2019 

Approuvé à l’unanimité 

● Discussion : modification des statuts  / procuration à un membre d’un autre collège 

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

● Information relative aux projets et actualités de l’école 

● Délégation de signature à la directrice par intérim 

Approuvé à l’unanimité 

● Budget primitif 2019 

Approuvé à l’unanimité 

● Tarifs d’impression / d’édition 

Approuvé à l’unanimité 

● Demande de remise gracieuse / régularisation des frais d'inscription des auditeurs libres / années              
universitaires 2017-2018 et 2018-2019 

Approuvé à l’unanimité 
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● Remboursement de trop perçus auprès des auditeurs libres / années universitaires 2017-2018 et             
2018-2019 

Approuvé à l’unanimité  

● Approbation de la charte contre les discriminations 

Approuvé à l’unanimité  

Questions diverses / discussions : 

Discussion relative aux travaux à réaliser sur le site de Tourcoing. Une réunion technique sera proposée à la ville                   
de Tourcoing sur ce sujet. 

***** 

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

Il rappelle que les étudiants sont toujours sensibles à la présence des membres du conseil d’administration lors                 
des différentes manifestations de l’école. 

Le prochain conseil d’administration est programmé le 18 juin 2019 sur le site de Dunkerque. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu, signé par le Président de l’EPCC. 
 
Fait à Tourcoing, le 12 mars 2019. 
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Monsieur Yves DURUFLÉ, 
 

Président de l’ESA NPDC DK-TG.  


