
 

 
 
 
 
Objet : Rencontre des Présidents des Parcs naturels régiona ux de France avec le Président de la 
République – Prise en charge de frais
 
Le Président expose : 
 
Mardi 17 février 2015 - Le Président de la République, François Hollande, a reçu les présidents de Parcs naturels 
régionaux de France et les membres du bureau de la Fédération, présidée par Jean
Parc du Luberon pour une allocution sur la politique des Parc

Le Président de la République a salué et encouragé l’ambition et le dynamisme du réseau des 51 Parcs
invité à prendre toute leur place dans la Conférence sur le climat.
Le chef de l’État a également évoqué les actions à l’international des Parcs,
France, dans le pays comme à l’étranger, tant sur son attractivité touristique que comme modèle en matière de 
développement durable. 

Christine NIVOU, 1ère Vice-présidente du SMBP y a représenté le Pnr des Baronnies pro

A ce titre, le Président propose de prendre en charge les frais occasionnés par ce déplacement (
hébergement et restauration). 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

� Approuve la proposition du Président.
� Décide de prendre en charge les frais 

des Présidents des Parcs naturels régionaux de France avec le Président de la République
� Autorise  le Président à signer 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
DELIBERATION DU BUREAU
4 MARS 2015 
 

Rencontre des Présidents des Parcs naturels régiona ux de France avec le Président de la 
Prise en charge de frais  

Président de la République, François Hollande, a reçu les présidents de Parcs naturels 
régionaux de France et les membres du bureau de la Fédération, présidée par Jean-Louis Joseph, Président du 
Parc du Luberon pour une allocution sur la politique des Parcs. 

Le Président de la République a salué et encouragé l’ambition et le dynamisme du réseau des 51 Parcs
invité à prendre toute leur place dans la Conférence sur le climat. 

évoqué les actions à l’international des Parcs, qui contribuent au rayonnement de la 
France, dans le pays comme à l’étranger, tant sur son attractivité touristique que comme modèle en matière de 

présidente du SMBP y a représenté le Pnr des Baronnies pro

A ce titre, le Président propose de prendre en charge les frais occasionnés par ce déplacement (

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau :

proposition du Président. 
prendre en charge les frais engagés par Christine NIVOU, associés relatifs à la 

des Présidents des Parcs naturels régionaux de France avec le Président de la République
le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits
 
Le Président 
Hervé RASCLARD 
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Rencontre des Présidents des Parcs naturels régiona ux de France avec le Président de la 

Président de la République, François Hollande, a reçu les présidents de Parcs naturels 
Louis Joseph, Président du 

Le Président de la République a salué et encouragé l’ambition et le dynamisme du réseau des 51 Parcs, les a 

qui contribuent au rayonnement de la 
France, dans le pays comme à l’étranger, tant sur son attractivité touristique que comme modèle en matière de 

présidente du SMBP y a représenté le Pnr des Baronnies provençales. 

A ce titre, le Président propose de prendre en charge les frais occasionnés par ce déplacement (transport, 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau : 

associés relatifs à la Rencontre 
des Présidents des Parcs naturels régionaux de France avec le Président de la République 

Pour extrait certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


