Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 30 juillet 2020, à 10h00 / Seduta del 30 luglio 2020, alle 10,00
Délibération n°2020-02 / Deliberazione n. 2020-02
Election du vice-président de l’assemblée transfrontalière du GECT
Elezione del vice-presidente dell’assemblea transfrontaliera del GECT
Membres présents / Membri presenti :
M. Charles-Ange GINESY, Sig. Piermario GIORDANO, M. Jean-Pierre VASSALLO, Sig. Gian Pietro
PEPINO, Sig. Giacomo GAIOTTI
Membres excusés / Membri giustificati :

Vu la délibération n°2020-01 de l’assemblée transfrontalière du 30 juillet 2020 relative à la composition de ladite
assemblée ;
Vu les délibérations de l’assemblée transfrontalière n°2019-10 du 10 octobre 2019 relative à la présidence du Parc
européen et n°2019-11 relative à l’élection de son vice-président ;
Vu les statuts du GECT et notamment l’article 14 qui stipule qu’« un vice-président est élu parmi les membres de
l’assemblée. Il est obligatoirement ressortissant d’un autre Etat que celui dont le président est ressortissant ».
Considérant que la présidence est assurée, depuis le 18 novembre 2019, par le président du Parc français et que,
depuis cette date, la vice-présidence était assurée par Monsieur Paolo SALSOTTO ;
Considérant que Monsieur Paolo SALSOTTO n’est plus président de l’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Marittime et ne siège plus au sein de son conseil ;
Considérant qu’il convient d’élire un nouveau vice-président parmi les représentants du Parc italien ;
Vu les candidatures pour le poste de vice-président déclarées en séance ;
Vu le résultat du scrutin organisé au cours de la présente séance ;
Vista la deliberazione n. 2020-01 dell’assemblea transfrontaliera del 30 luglio 2020 relativa alla composizione di
suddetta assemblea;
Viste le deliberazioni dell’assemblea transfrontaliera n. 2019-10 del 10 ottobre 2019 relativa alla presidenza del
Parco europeo e n. 2019-11 relativa all’elezione del suo vice-presidente;
Visto lo statuto del GECT/Parco europeo ed in particolare l’articolo 14 che specifica che « tra i membri
dell’assemblea, viene eletto un vice-presidente la cui cittadinanza deve essere di uno Stato diverso da quella del
presidente» ;
Considerato che la presidenza è esercitata, dal 18 novembre 2019, dal presidente del Parco francese e che, da
tale data, la vice-presidenza è stata esercitata dal Sig. Paolo SALSOTTO;

Considerato che il Sig. Paolo SALSOTTO non è più presidente dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Marittime e non è più membro del suo consiglio;
Considerato che è necessario eleggere un nuovo vice-presidente tra i rappresentanti del Parco italiano;
Viste le candidature per la carica di vice-presidente dichiarate durante la seduta;
Visto l'esito dello scrutinio svoltosi nel corso di questa seduta;

L'assemblée du GECT-Parc européen :
L'assemblea del GECT-Parco europeo:
Article unique : déclare Piermario GIORDANO, élu vice-président de l’assemblée transfrontalière du
GECT / Parc européen Alpi Marittime-Mercantour, pour la durée du mandat restant à courir de son
prédécesseur, soit jusqu’au 17 novembre 2022.

Articolo unico : dichiara Piermario GIORDANO, eletto vice-presidente dell’assemblea transfrontaliera
del GECT / Parco europeo Alpi Marittime-Mercantour, per la restante durata del mandato del suo
predecessore, ossia fino al 17 novembre 2022.

Cette délibération est adoptée à 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention
La presente deliberazione è adottata con 5 voti favorevoli, 0 voti contro, 0 astensione

Fait à Vernante, le 30 juillet 2020

Le président du GECT / Parc européen
Alpi Marittime-Mercantour

Le directeur du GECT / Parc européen
Alpi Marittime-Mercantour

Charles-Ange GINESY

Giuseppe CANAVESE

