
 

 
 
Objet : Désignation de délégués du Syndicat mixte du Parc n aturel régional des Baronnies 
provençales dans les organismes extérieurs

La Présidente expose aux membres du Bureau qu’il y a lieu de procéder aux désignations des représentants du 
Parc naturel régional des Baronnies provençales dans les organismes 

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

� Approuve la proposition de la Présidente
� Autorise  la Présidente à signer 
� Décide de désigner les délégués suivants pour représenter l

provençales dans les organismes extérieurs
 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
représentant, membre du bureau du Parc et mandaté à cet effet, un autre mem

� Marie Pierre MONIER, en sus d
 
Association « Réseau des Parcs naturels régionaux d e Provence

� Henriette MARTINEZ 
� Bruno LAGIER, titulaire 
� Michel ROLLAND, suppléant 

 
Association des Parcs naturels régionaux d’Auvergne

� Henriette MARTINEZ 
� Claude AURIAS, titulaire 
� Sébastien BERNARD, suppléant

 
Comité de Programmation Leader Une Autre Provence

� Valery LIOTAUD, titulaire 
� Philippe CAHN, suppléant 
 

Assemblée générale du Pays Une Autre Provence 

� Valery LIOTAUD, titulaire 
� Philippe CAHN, suppléant 
 

Comité de programmation Leader Sisteronais

� Marcel BAGARD, titulaire 
� Dominique GUEYTTE, suppléant
 

Assemblée générale d u Pays Sisteronais 
� Marcel BAGARD, titulaire 
� Dominique GUEYTTE, suppléant
 
 
 

 
 
DELIBERATION DU BUREAU 
8 AVRIL 2016 
 

Désignation de délégués du Syndicat mixte du Parc n aturel régional des Baronnies 
provençales dans les organismes extérieurs  

expose aux membres du Bureau qu’il y a lieu de procéder aux désignations des représentants du 
Parc naturel régional des Baronnies provençales dans les organismes extérieurs. 

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

la proposition de la Présidente 
la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet 
de désigner les délégués suivants pour représenter le Parc naturel régional des Baronnies 
provençales dans les organismes extérieurs : 

Fédération des Parcs naturels régionaux de France  : 3 représentants par Parc le Président ou son 
du bureau du Parc et mandaté à cet effet, un autre membre du bureau, et le Directeur.

Marie Pierre MONIER, en sus de la Présidente et du Directeur, membres d’office.

Association « Réseau des Parcs naturels régionaux d e Provence -Alpes- Côte d’azur » :

Association des Parcs naturels régionaux d’Auvergne -Rhône-Alpes (APARA) : 

, suppléant 

Comité de Programmation Leader Une Autre Provence  

générale du Pays Une Autre Provence  

Comité de programmation Leader Sisteronais -Buëch 

suppléant 

u Pays Sisteronais Buëch 

suppléant 
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Désignation de délégués du Syndicat mixte du Parc n aturel régional des Baronnies 

expose aux membres du Bureau qu’il y a lieu de procéder aux désignations des représentants du 

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

e Parc naturel régional des Baronnies 

3 représentants par Parc le Président ou son 
bre du bureau, et le Directeur. 

e la Présidente et du Directeur, membres d’office. 

Côte d’azur » :  



 

Comité de programmation Leader Pays Diois

� Laurent COMBEL, titulaire 
� Pierre DALSTEIN, suppléant 
 

Association Départementale d’Economie Montagnarde ( Pastoralisme)

� Philippe CAHN 
 

Conseil d'Administration du CAUE de la Drôme

� Laurent HARO 
 

Comités de pilotage Natura 2000 ZPS Gorges de l'Eygues, Ayg ues et Ouvèze

� Philippe CAHN 
 

Comité de rivière Büech 

� Michel ROLLAND 
 

Comité de rivière AEygues 

� Eric RICHARD 
 

Comité de rivière Ouvèze 

� Gérard COUPON 
 

Comité de rivière Méouge 

� Pierre-Yves BOCHATON 
 

Commission locale de l'eau du LEZ  

� Rosy FERRIGNO 
 

Conseil d'Administration de l'Association Vautours en Baronnies

� Philippe CAHN 
 

CNAS (Centre National de l’Action Sociale)

� Marc GUERIN 
 
 
 
 
 
 

Comité de programmation Leader Pays Diois  

Association Départementale d’Economie Montagnarde ( Pastoralisme)  

d'Administration du CAUE de la Drôme  

de pilotage Natura 2000 ZPS Gorges de l'Eygues, Ayg ues et Ouvèze  

 

Conseil d'Administration de l'Association Vautours en Baronnies  

(Centre National de l’Action Sociale)  

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente 
Henriette MARTINEZ 
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tifié conforme 
Aux jour et an susdits 

 


