
 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
6 MARS 2019 

 

N° 2019-03-06 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le six mars à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 
date du vingt-six janvier deux mille dix-neuf, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence 
de Claude AURIAS : 
 

Délégués présents(es) 
 

 

1 représentants du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

(porteur de 2 voix) 

Claude AURIAS 
 

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

(porteuse de 2 voix) 

Jacqueline BOUYAC 
 

1 représentante du Conseil départemental de la Drôme 

(porteuse de 2 voix) 

Corinne MOULIN 
 

12 représentants des communes, EPCI et villes-portes 

(porteurs chacun d’1 voix) 

Christian BARTHEYE, Philippe CAHN, Rosy FERRIGNO, Marc GUERIN, Myriam HUGUES, Valery 
LIOTAUD, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Roland PEYRON, Éric RICHARD, Pascale ROCHAS, Michel 
ROLLAND, Christelle RUYSSCHAERT. 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Marlène MOURIER à Claude AURIAS, Eliane BARREILLE à Jacqueline BOUYAC, Ghislaine SAVIN à 
Corinne MOULIN, Sébastien BERNARD à Éric RICHARD, Marie-Pierre MONIER à Pascale ROCHAS 
 

Délégués excusés 

Pierre-Yves BOCHATON, Henriette MARTINEZ 

Invités présents 
Sébastien NINON, région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Invités excusés 

Evelyne GAUTHIER 
 

******* 

Le quorum étant atteint, Monsieur Claude AURIAS déclare la séance ouverte à 14 heures. 

Madame Jacqueline BOUYAC est nommée secrétaire de séance. 
  

 
Nombre de délégués 

En exercice : 27 
Présents (mini 9) : 15 

 
Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 18 
Exprimées par pouvoirs : 8 

Total (mini 19) : 26 

 

Quorum atteint 



 
 

 

Objet : Demandes de partenariats sur évènementiels et projets associatifs 2019 : 

Le Président expose 
Les organismes suivants sollicitent le Parc pour un soutien financier et/ou logistique d'un de leurs projets : 
 

 Théâtre du rond-point - Valréas : Festival « ToutiFesti » 
 Association la toile du Laragnais : Festival « Au fil des sCÉANSces – un week-end de cinéma à 
Orpierre » 

 Musique au cœur des Baronnies – demande de partenariat communication et logistique 
 Association fruits anciens de l’orpierrois - Marché aux fruits anciens 2019 
 Association « les Amis de Mons Seleucus » – Fête gallo-romaine 

 

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

� Décide de fournir un goûter constitué de pommes issues de l’agriculture biologique du 
territoire pour les spectateurs du festival « ToutiFesti », à concurrence de 2 000 fruits 
maximum. 

� Décide de mettre à disposition un ecopack à l’association la toile du laragnais pour le festival 
« Au fil des sCÉANSces – un week-end de cinéma à Orpierre » 

� Décide de relayer l’information et de communiquer sur les concerts organisés par l’association 
« Musique au cœur des Baronnies » en 2019 

� Décide d'attribuer la subvention suivante : 
 

Montant Destinataire Affectation comptable 

1 500 € Association Fruits anciens de l'orpierrois 6745 

 
� Dit que les crédits seront inscrits au budget 2019. 
� Dit qu'une convention de partenariat sera signée le bénéficiaire. 
� Autorise le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 Le Président 
 Claude AURIAS 
 


