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L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux mars à seize heures trente, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 
date du douze mars deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Henriette 
MARTINEZ : 
 

Délégués présents(es) 

 

1 représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(porteur de 2 voix) 

Eliane BARREILLE 
 

 

14 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, 
Gérard COUPON, Rosy FERRIGNO, Dominique GUEYTTE, Myriam HUGUES, 
Valery LIOTAUD, Henriette MARTINEZ, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Éric 
RICHARD, Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND 
 
 
 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Claude AURIAS à Valery LIOTAUD, Pierre COMBES à Éric RICHARD, Marie-Pierre MONIER à Henriette 
MARTINEZ, Corinne MOULIN à Rosy FERRIGNO, Marlène MOURIER à Eliane BARREILLE, Christelle 
RUYSSCHAERT à Sébastien BERNARD. 
 

 

Délégués excusés 
 

Pierre-Yves BOCHATON, Roger DIDIER, Marc GUERIN, Gérard TENOUX. 
 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Henriette MARTINEZ déclare la séance ouverte à 16 heures 
 
Monsieur Éric RICHARD est nommé secrétaire de séance. 
 
  

 

Nombre de délégués 
En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 13 
 

Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 14 
Exprimées par pouvoirs : 9 

Total (mini 19) : 23 

 

Quorum atteint 



PAGE | 2/2  
 

 

Objet : Fête des Vautours à Villeperdrix – Commune de Villeperdrix – Demande de soutien 

logistique et technique 

La Présidente expose : 
 
Suite à la première réintroduction de gypaètes qui s’est déroulée avec succès en 2016, et face à l'engouement 
suscité par cet évènement, l’association Vautours en Baronnies et la commune de Villeperdrix souhaitent organiser 
un nouveau temps fort autour du thème des vautours et du gypaète ce printemps. 
Au programme : sorties de terrain, découverte des vautours, conférence et éventuellement second lâcher de gypaète 
(selon la réussite de la reproduction en captivité). Cette journée se déroulera le dimanche 6 mai. 
 
La commune de Villeperdrix et l’association Vautours en Baronnies sollicite le Parc pour un partenariat technique 
autour de cette journée (promotion communication, co-encadrement d'une sortie terrain) à l’instar de l’édition 2016. 
 
La Présidente propose que le Parc réponde favorablement à cette demande de partenariat pour soutenir et participer 
à cette manifestation en proposant notamment des animations et/ou balades découvertes. 
 

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

 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide de soutenir et de participer à l’organisation de la fête des vautours du 6 mai 2018 
� Autorise la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 
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