
 

 

Réunion de bureau du 14/10/2022 

Lieu : ZOOM 

14h-15h30 

 

Ordre du jour 

1) Désignation de l’administrateur provisoire à la demande du Conseil d’Administration du 7 

octobre 2022 (cf. projet de PV du Conseil d’administration ci-joint) 

 

Présents 

Bernard Legube (Président du Consortium)  

Martin Schwell, représentant de l’Université Paris Est-Créteil (VP double diplôme LB) 

Anne Giroir, représentante de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Trésorière et VP 

Doctorants)  

Florent Calvayrac, représentant du Mans Université (VP Masters) 

Essaid Ait Barka, représentant de l’Université de Reims (Secrétaire) 

Aïda Castellano (Chargée de gestion Consortium USTH) 

Excusé  

Christian Valentin, représentant IRD (VP Recherche) 

 

Accueil et préambule 

Le président Bernard Legube après avoir remercié les membres du Bureau présents précise 

qu’il a contacté par téléphone Monsieur Christian Valentin qui lui a donné une réponse sur la 

question posée. Cette réponse sera précisée à la fin de la réunion.  

1. Désignation de l’administrateur provisoire  

Bernard Legube rappelle les différentes phases de l’appel à candidature qui n’a pas porté 

ses fruits depuis novembre 2021. 

 



Un échange a suivi pour discuter les différentes possibilités qui s’offrent pour le bureau. A 

l’unanimité, les membres présents ont proposé Monsieur Jean-Marc Lavest comme 

administrateur provisoire avec pour missions d’assurer le fonctionnement actuel du Consortium 

USTH et de définir rapidement les conditions d’un nouvel appel à candidatures.  

Le Président Bernard Legube complète l’information en transmettant au bureau l’avis identique 

de Monsieur Valentin.  

Monsieur Jean Marc Lavest est donc désigné administrateur provisoire, comme personne 

physique,  à l’unanimité des cinq membres du bureau, jusqu’au conseil d’administration 

qui suivra l’Assemblée générale de 2023. Cette nomination prendra effet au premier 

novembre 2022. 

Bernard Legube informera au plus vite Monsieur Jean-Marc Lavest et les membres du Conseil 

d’administration par voie de messagerie électronique.   

 

 

Fait à Toulouse  

Le   17/10/2022       

                                                                                                     

Essaid Ait Barka  

Secrétaire du bureau  

 

Anne Giroir  

Trésorière et VP Doctorants 

 
 

 

 

 

Florent Calvayrac 

VP Masters 

 

Martin Schwell 

VP double diplôme LB 

 

 

 

 

 

 

Christian Valentin 

VP Recherche 

 

 

 

  
 

 

Les membres du bureau du Consortium USTH  
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