
EPCC
ECOLE SUPERIEURE D’ART

NORD-PAS DE CALAIS / DUNKERQUE-TOURCOING
Procès verbal

Le premier février deux mille dix sept, 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, 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 Ivan RENAR, Président.

Membres du Conseil d’Administration présents ou représentés :

Ivan RENAR, Marie France BERTHET, Marc DROUET, Julien PASTOR, Arnaud DELBEKE, Delphine
RICHE, Gilles FROGER, Paul RALU, Agathe HENO, Peter MAENHOUT, Michel TOMASEK

Membres du Conseil d’Administration excusés donnant mandat :

- Monsieur Michel LALLANDE à Monsieur Marc DROUET,
- Monsieur Gérald DARMANIN à Monsieur Peter MAENHOUT,
- Madame Isabelle MARIAGE à Madame Marie France BERTHET,
- Madame Séverine WICKE à Monsieur Ivan RENAR,
- Madame Laura EVRARD à Monsieur Michel TOMASEK

Personnes présentes ne participant pas aux votes :

Frédéric MUSY, Catherine DELVIGNE, Albert CLERMONT, Halima MEDJAHEDI, Khady NIASSE EL
GADIR, Martial CHMIELINA, Cécile PARENT NUTTE, Eric JARROT, Philippe RYSMAN, Patricia
JANCZAK, Bruno COOREN, Carole GORISSE,

Le quorum est atteint. Monsieur Ivan RENAR ouvre la séance.

Il informe des documents mis sur table (rapport d’activité et plaquette de communication des portes ouvertes) et
de la présentation en prochaine séance de la délibération prévue à l’ordre du jour, relative à la création d’un poste
d’adjoint administratif, car cette création doit au préalable recevoir l’avis du comité technique.

Aussi, une délibération relative à la signature d’un avenant à la convention avec la ville de Tourcoing est ajouté à
l’ordre du jour (document mis sur table).

Il salue Monsieur DROUET, nouveau directeur régional des affaires culturelles, qui participe à sa première
réunion du conseil d’administration.

Madame DELVIGNE présente Madame Khady NIASSE EL GADIR, nouvelle administratrice de l’ESA qui
prendra ses fonctions mi-février. Elle remercie Monsieur MUSY d’assister à la réunion alors qu’il n’est plus en
fonction (mutation externe).

Monsieur RENAR propose un échange de vue. Le débat relatif aux travaux de fusion est engagé (voir compte
rendu détaillé).

Il demande l’approbation du procès verbal de séance du 14 décembre 2016.

● Procès verbal de séance du 14 décembre 2016

Approuvé à l’unanimité

Il passe la parole à Monsieur MUSY pour la présentation du budget primitif 2017 et le remercie d’avoir continué
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le travail permettant aujourd’hui le vote du budget.

● Budget primitif 2017

Approuvé à l’unanimité

Monsieur MUSY présente la délibération relative à l’autorisation de signature d’un avenant à la convention de
mise à disposition des bâtiments par la ville de Tourcoing du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

● Autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition des bâtiments par la
ville de Tourcoing du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Approuvé à l’unanimité

Monsieur RENAR informe que le Président de Région à reçu une délégation de Chine. L’ESA a des partenariats
avec la Chine et reçoit beaucoup d’étudiants chinois, une démarche sera donc faite auprès de la Région qui veut
nouer des liens avec ce pays.

*****

Monsieur RENAR clôture la séance à 15h30 et remercie les membres de leur participation.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu, signé par le Président de l’EPCC.
Fait à Tourcoing, le 1er février 2017.

Monsieur Ivan RENAR,
Président de l’ESA NPDC DK-TG.
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