
 
 

 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Saint Martin d’Hères le 18/01/2021 
 

Conseil d’administration du 18/01/2022 
Délibération N°CA-2022-05 

 
NATURE : AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Objet : Règlement intérieur de l’établissement 
 
Le Président du conseil d’administration a soumis à la présente délibération un projet de reformulation des pages 
5, 6 et 7 du règlement intérieur qui avaient fait l’objet d’un long débat lors de la séance du 7 décembre 2021.  
 
Il a souhaité proposer une formulation plus équilibrée compte-tenu du contexte. 
 
En outre, il a été proposé à délibération une modification émanant du comité technique lors de la séance du 29 
novembre 2021 concernant les modalités de désignation par le conseil d’administration de la personne qu’il 
souhaite proposer à la nomination ministérielle à la direction de l’établissement. 
 
En séance, le conseil d’administration a manifesté son opposition à la proposition de reformulation de la page 5 
ainsi qu’à la proposition du comité technique de modifier les conditions de désignation du candidat à la nomination 
ministérielle à la direction de l’établissement. 
 
Le conseil d’administration a toutefois accepté à l’unanimité les formulations oposées pages 6 et 7.  
 
Les représentants du syndicat l’OURSE ont par ailleurs fait part de leur volonté de reformuler un passage sur le 
tractage. Le président, après avis favorable de la Directrice,  a accepté de soumettre cette reformulation à 
délibération qui a été acceptée par le conseil. 
 
Le reste du texte ainsi que les annexes sont conservés en l’état de l’approbation à l’unanimité lors de la séance du 
7 décembre 2021. 
 
Annexes : Projet de règlement intérieur soumis à la délibération du CA du 7 décembre 2021 assorti de 3 nouvelles annexes et de 
celles qui ont été modifiées référencés :  

1. IEPG_CA_Projet reglement intérieur 2022 
2. IEPG_CA_Annexe reglement du centre de documentation-IEPG_CA20211207 
3. IEPG_CA_Annexe charte d'utilisation et de moderation des reseaux sociaux-IEPG_CA20211207 
4. Annexe 0 (relative aux instances consultatives professionnelles en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) : 

IEPG_CA_Annexe Chapitre 0 Instances professionnelles 31-12-22_Valide-CT_CA20211207 
 
Le président fait procéder au vote. 
 

Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 16 
Nombre de procurations : 10 
Votes « Pour » : 26 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 

 
Décision du conseil d’administration : le règlement intérieur et ses trois annexes sont adoptés. 
 

 
 

Jean-Luc Nevache  
Président du Conseil d’administration 


