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Procès-verbal 
 Conseil d’administration  

Lundi 10 février 2014 
 

Date de l’Assemblée générale 2014 
 

L’an deux mil quatorze, le dix février, les membres du Conseil d’administration du Conseil de 
développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur se sont réunis en 
visiocommunication à partir de 18h30. Ils ont examiné le projet de délibération concernant le 
choix de la date et de la thématique de l’Assemblée générale ordinaire 2014. 
  
Le Conseil d’administration était présidé par M. René Perier, assisté d’un secrétaire de séance, 
Mme Nicole Trevet. 
 
 
Après avoir rappelé : 

- que les statuts de l’association adoptés le 23 juin 2010 et modifiés le 2 mars 2013 prévoient 
que « l’Assemblée générale est réunie à l’initiative du Conseil d’administration […] au moins une 
fois par an » ; 

- que l’Assemblée générale ordinaire du 2 mars 2013 a régulièrement désigné les neufs 
membres du Conseil d’administration ;  
 
Il est proposé : 

- de convoquer l’Assemblée générale du Conseil de développement du PNR des Préalpes 
d’Azur le 5 avril 2014 ; 

- de choisir un thème pour cette journée permettant de mobiliser et d’attirer des personnes 
extérieures à l’association ; 

- en ce sens, d’organiser une conférence-débat, l’après-midi, ayant pour thématique la 
participation des citoyens et les Conseils de développement, permettant notamment de 
dresser un bilan de la participation sur le territoire deux ans après la création du PNR. 

 
 
Délibération :  
 
Le Conseil d’administration valide ces propositions. L’assemblée générale de l’association du 
Conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur se tiendra le 5 avril 2014 
sur la thématique de la participation citoyenne. 
 
 
 

Le président de séance   Le secrétaire de séance 
René Perier   Nicole Trevet 
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