
 

 
 
Objet : Exposition Universelle de Milan 2015 

 

La Présidente expose :  

Du 1er mai au 31 octobre 2015, se tient à Milan (Italie) l'Exposition Universelle intitulée "Nourrir la planète
pour la vie". 

La Région Rhône-Alpes, premier partenaire régional du Pavillon France, y est présente durant 8 semaines, en mai 
et juin, avec une scénographie d'environ 300 m² valorisant les terroirs et les saveurs de Rhône

A ce titre, la Région a souhaité y conduire
RASCLARD, en tant que Président y a représenté le Pnr

 

La Présidente propose donc que les frais de déplacement engagés dans ce cadre par Hervé RASCLARD 
pris en charges par le SMBP. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Synd

� Approuve la proposition de la Président
� Décide de prendre en charge les frais de déplacements engagés par Hervé RASCLARD lors de son 

déplacement à Milan
� Autorise  la Présidente à signer tout acte relatif à 

 
 
 
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU COMITE 
10 JUIN 2015 
 

Exposition Universelle de Milan 2015 – Prise en charge de frais 

mai au 31 octobre 2015, se tient à Milan (Italie) l'Exposition Universelle intitulée "Nourrir la planète

Alpes, premier partenaire régional du Pavillon France, y est présente durant 8 semaines, en mai 
une scénographie d'environ 300 m² valorisant les terroirs et les saveurs de Rhône

A ce titre, la Région a souhaité y conduire, du 5 au 7 mai, une délégation de ses Parcs naturels régionaux
RASCLARD, en tant que Président y a représenté le Pnr des Baronnies provençales. 

les frais de déplacement engagés dans ce cadre par Hervé RASCLARD 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Synd

Présidente 
prendre en charge les frais de déplacements engagés par Hervé RASCLARD lors de son 

déplacement à Milan du 5 au 7 mai 2015. 
à signer tout acte relatif à objet. 

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente 
Christine NIVOU 
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mai au 31 octobre 2015, se tient à Milan (Italie) l'Exposition Universelle intitulée "Nourrir la planète - Energie 

Alpes, premier partenaire régional du Pavillon France, y est présente durant 8 semaines, en mai 
une scénographie d'environ 300 m² valorisant les terroirs et les saveurs de Rhône-Alpes. 

une délégation de ses Parcs naturels régionaux. Hervé 

les frais de déplacement engagés dans ce cadre par Hervé RASCLARD soient 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 

prendre en charge les frais de déplacements engagés par Hervé RASCLARD lors de son 

certifié conforme 
Aux jour et an susdits 


