Assemblée du GECT / Assemblea del GECT
Séance du 30 juillet 2020, à 10h00/ Seduta del 30 luglio 2020, alle 10,00
Délibération n°2020-01 / Deliberazione n. 2020-01
Prise d’acte de la nouvelle composition de l’assemblée transfrontalière
Presa d’atto della nuova composizione dell’assemblea transfrontaliera
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 les délibérations du conseil d’administration du Parc national du Mercantour n°16-2015 du 2 novembre 2015
portant élection de son président et n°07-2020 du 13 mars 2020 portant renouvellement du mandat de ses
représentants siégeant à l’assemblée transfrontalière ;
Vu la délibération n°2019-10 de l’assemblée transfrontalière du 10 octobre 2019 relative à la présidence du Parc
européen ;
Vu les délibérations du conseil de l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n°1 du 2 mars 2020
relative à l’élection de son président et n°3 du 2 mars 2020 désignant ses deux autres représentants à
l’assemblée transfrontalière ;
Vu les statuts du GECT/Parc européen et notamment l'article 11 qui prévoit que les membres du GECT désignent
chacun trois représentants dont le président de chaque conseil d'administration pour trois ans ;
Considérant qu’à l’issue des élections municipales françaises, un représentant du Parc national du Mercantour ne
siège plus au sein du conseil d’administration et, de fait, ne peut plus le représenter au sein de l’assemblée
transfrontalière ;
Vu le rapport du directeur et sur proposition du président ;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Parc national du Mercantour n°16-2015 del 2 novembre
2015 di nomina del suo presidente e n°07-2020 del 13 marzo 2020 per il rinnovo del mandato dei suoi
rappresentanti presso l'assemblea transfrontaliera;
Vista la deliberazione n. 2019-10 dell'assemblea transfrontaliera del 10 ottobre 2019 sulla presidenza del Parco
Europeo;
Viste le deliberazioni del consiglio dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n°1 del 2 marzo
2020 relativa alla nomina del suo presidente e n°3 del 2 marzo 2020 di nomina dei suoi due rappresentanti presso
l’assemblea transfrontaliera;
Visto lo statuto del GECT/Parco europeo ed in particolare l’articolo 11 che prevede che i membri del GECT
designino tre rappresentanti ciascuno, compreso il presidente dei rispettivi consigli di amministrazione per un
periodo di tre anni;
Considerando che, a seguito delle elezioni comunali francesi, un rappresentante del Parc national du Mercantour
non siede più nel Consiglio di Amministrazione e, di conseguenza, non può più rappresentarlo all'interno
dell'assemblea transfrontaliera

Vista la relazione del direttore e su proposta del presidente;

L'assemblée du GECT-Parc européen :
L'assemblea del GECT-Parco europeo:
Article 1 : Prend acte de la nouvelle composition de l'assemblée transfrontalière du GECT / Parc
européen avec la nomination de deux représentants de l'établissement public Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime, en plus de Piermario GIORDANO, son président, à savoir:
•
•

Monsieur Gian Pietro PEPINO
Monsieur Giacomo GAIOTTI

La durée de leur mandat est de trois ans et prendra fin le 1er mars 2023
Articolo 1 : Prede atto della modifica dei membri dell’assemblea transfrontaliera del GECT / Parco
europeo con la nomina dei due nuovi rappresentanti dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime, oltre a Piermario GIORDANO, il suo presidente, e precisamente :

•
•

Il Signor Gian Pietro PEPINO
Il Signor Giacomo GAIOTTI

La durata del loro mandato è di tre anni e si concluderà il 1° marzo 2023.
Article 2 : Les représentants du Parc national du Mercantour sont, outre Monsieur Charles-Ange
GINESY, son président :

•
•

Monsieur Jean-Pierre VASSALLO
1 représentant à désigner

Il reviendra au conseil d’administration de désigner un nouveau représentant en remplacement de
Monsieur Fernand BLANCHI qui n’a pas été reconduit dans ses fonctions à l’issue des élections
municipales françaises.
La durée de leur mandat est de trois ans et prendra fin le 1 er novembre 2021.
Articolo 2 : I rappresentanti del Parc national du Mercantour , oltre a Charles-Ange GINESY, il suo
presidente, sono :
•

•

Il Signor Jean-Pierre VASSALLO
1 rappresentante da nominare

•
Spetterà al consiglio di amministrazione nominare un nuovo rappresentante in sostituzione di Fernand
BLANCHI, che non è stato riconfermato dopo le elezioni comunali francesi.
La durata del loro mandato è di tre anni e si concluderà il 1° novembre 2021.
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

