
Compte rendu du Conseil d'Administration du 31 mars 2016
[ Nouvelle Democratie Etudiante ]

I. Ordre du jour : [ Election des représentants extérieurs de la faculté de Pau ]

• A) Représentant de fonctions de direction générale au sein d'une Entreprise

• B) Représentant d'une entreprise de moins de 500 salariés

• C) Représentant d'une organisation des salariés

• D) Représentant d'une établissement d'enseignement du secondaire

II. Présence : 27 personnes élues présentes au Conseil. Concernant la représentation étudiante :

• Nouvelle Démocratie Etudiante : Marc Guiot 1/1

• UNEF : aucun élu présent  0/1

• M22M : aucun élu présent 0/2

→  Toujours et  encore le même problème soulevé :  des étudiants élus échappent à leurs
responsabilités. Les mêmes ayant promis à leurs électeurs la transparence

III. Conditions de vote :

Quorum atteint  permettant  le  vote  effectif  du  Conseil  d'Administration  sur  les  4
élections inscrites à l'ordre du jour.

• Majorité absolue à 14 voix (13 voix + 1 / 27).

• Majorité relative : la personne ayant le plus de voix.

IV. Resultats des élections :

A) Représentant de fonctions de direction générale au sein d'une Entreprise

Une seule personne candidate : Valérie Le-Gars, soutenue par la liste UPPA 2020. 

- Blanc : 9
- Pour : 17
- Contre : 1

→ Valérie Le-Gars élue à la majorité absolue

B) Représentant d'une entreprise de moins de 500 salariés



Une  seule  personne  candidate  :  Muriel  Olympie,  SAS  AXYAL,  soutenue  par  la  liste
UPPA2020. 

- Blanc : 9
- Pour : 17
- Contre : 1

→ Muriel Olympie élue à la majorité absolue. Le vote est cohérent par rapport au
premier (même nombre de voix).

C) Représentant d'une organisation des salariés

Trois candidats.  Isabelle  Larrouy (FSU et  soutenue par  la  liste  UPPA 2020),  Jean Marc
Dalens (CGT), Franck Hiale Guilhamou (UNSA).

- Isabelle Larrouy (FSU) : 20
- Jean Marc Dalens (CGT) : 3
- Franck Hiale Guilhamou (UNSA) : 3
- Blanc : 1

→ Isabelle Larrouy élue à la majorité relative

D) Représentant d'une établissement d'enseignement du secondaire

Quatre candidats. Henri Llanes (ITS), Natacha Chartier (ITS), Eric Rottier (Proviseur), Aude
Maréchal (Enseignante soutenue par la liste UPPA 2020).

L'ITS, n'étant pas à proprement parler un établissement d'enseignement du secondaire,  a fait
l'objet débat. Mais le service juridique a jugé recevable les candidature de ses membres.

- Henri Llanes : 0
- Natacha Chartier : 0
- Eric Rottier : 4 
- Aude Maréchal : 20
- Blanc : 3

→ Aude Maréchal élue à la majorité relative

V. Remarques :

• La représentation étudiante était à 25%, seul un élu a siégé sur quatre. Ce qui est intolérable
lorsque l'on connaît les enjeux du Conseil d'Administration d'une si grande université.

• L'Election du président du Conseil d'Administration aura lieu le 14 avril à 14h. Mais la date
peut être décalée suite à l'intervention de plusieurs élus la contestant.

• L'election du président sera l'occasion de voir pour la seule et unique fois les représentants
des autres mouvements étudiants.

• Tous les candidats élus ce jour-ci avaient le soutien de la liste UPPA 2020


