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PROCES-VERBAL 
Du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Mercredi 13 juin 2018  
Adhésion à l’association GADSECA 

 

L'an deux mille dix-huit, le 13 juin, les membres du Conseil d’administration de l’association 
Conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, domiciliée au 1, avenue 
François Goby - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey, se sont réunis en conférence téléphonique, à 
partir de 17h30. 
 
La réunion du Conseil d’administration était présidée par M. René Perier, assisté d’une 
secrétaire de séance, Mme. Françoise Simon.  
Cinq membres sur neuf du Conseil d’administration étant présents, le Conseil a pu délibérer. 
 
Il est rappelé que dans le but d’encourager une meilleure circulation de l'information, une 
meilleure coordination des actions engagées et une mutualisation des forces pour plus 
efficacité, le Conseil d’administration a décidé d’engager des démarches d’adhésion croisées 
avec les associations ou fédération d’associations agissant sur et autour du territoire du Parc.  
 
Un rapprochement avec le Groupement des Associations de Défense des Sites et de 
l'Environnement de la Côte d'Azur - GADESCA - est proposé. 
 
Considérant que cette association a pour objectif de regrouper, dans le département, des 
associations locales en vue de les soutenir dans le combat en faveur de l’environnement ainsi 
que la recherche du dialogue avec les élus, les administrations et tous les décideurs et ceci en 
totale indépendance vis à vis des groupes de pression ou politiques. 
 
La proposition d’adhésion croisée avec le GADSECA est adoptée à l’unanimité. 
 
Il est convenu que le Conseil de développement du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
sera représenté auprès du GADSECA par Stéphane Amour comme titulaire et par l’un ou 
l’autre des autres membres du Conseil d’administration de l’association en tant que 
suppléant, notamment en cas d’indisponibilité du titulaire. 
  
 
A Saint-Vallier de Thiey, le 13 juin 2018 
 
Le président de séance      La secrétaire de séance  

René Perier       Françoise Simon 
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