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Présidence de monsieur Gérard Collomb,
président

Le 20 juin 2005 à 10 heures 30, mesdames et messieurs les membres du Bureau délibératif,
dûment convoqués le 13 juin 2005 par monsieur le président, se sont réunis à l'hôtel de
Communauté, sous la présidence de monsieur Gérard Collomb, président.
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Appel nominal

M. LE PRESIDENT : procède à l’appel nominal.

Présents : MM. Collomb, Bret, Da Passano, Gerin, Dumont, Charrier, Mme Vullien, MM.
Touraine, Muet, Reppelin, Darne J., Colin, Mme Elmalan, MM. Vesco, Calvel, Malaval,
Mme Gelas, MM. Crédoz, Polga, Claisse, Bertrand, Barral, Mmes Vessiller, Rabatel, MM.
Blein, Crimier.

Absents excusés : Mme Pedrini (pouvoir à M. Dumont), MM. Buna, Lambert, Joly (pouvoir
à M. Calvel), Abadie (pouvoir à M. Reppelin), Pillonel, Mme Guillemot, MM. Daclin
(pouvoir à Mme Gelas), Laurent (pouvoir à Mme Vullien), David, Mme Mailler (pouvoir à
Mme Rabatel).

Absents non excusés : M. Duport.

Le quorum est atteint, la séance est ouverte.
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Fin de la partie délibérative :  11 h 15.


