DELIBERATION N° CA 160421 – 3
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS SA SEANCE DU 16 AVRIL 2021










Vu le Code de l’Education,
Vu le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et
établissements,
Vu le Règlement intérieur du Conseil d’administration de l’IEP de Toulouse, notamment son article 9.4,
Vu la convocation des membres du Conseil d’Administration du 09/04/2021,
Vu la délibération CA 12 03 21 – 0002 du 12/03/2021,
Vu l’avis de la Commission des formations et de la vie étudiante du 08/04/2021,
Considérant qu’à l’ouverture de la séance 31 membres étaient présents ou représentés (7 procurations) sur
les 31 membres en exercice qui composent le Conseil : le quorum (16) étant atteint,
Après en avoir délibéré et considérant les résultats du vote, à savoir :
o 29 voix favorables
o 0 refus de vote
o 0 abstention
o 2 ne prenant pas part au vote

Article 1 : Le Conseil d’Administration approuve l’adoption des mesures visant à la mise en œuvre d’une nécessaire
évolution des modalités d’accueil des nouveaux entrants et de la structuration de la vie associative telles que
présentées en annexe.
Article 2 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Document annexé : mesures de mise en œuvre d’une nécessaire évolution des modalités d'accueil des nouveaux
entrants et de la structuration de la vie associative.

Toulouse, le 16 avril 2021

-

Le Président du Conseil d’administration

Le Directeur
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Olivier BROSSARD
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COMMISSION DES FORMATIONS ET DE LA VIE ETUDIANTE
SEANCE DU :

08 avril 2021 à 14h

Ordre du Jour

Relevé des avis pour vote en conseil d’administration
du 16 avril 2021
Avis de la
CFVE

Observations

Point 3 du plan d’action lutte contre les VSS&D : modalités de mise en œuvre d’une "nécessaire évolution des modalités d'accueil des
nouveaux entrants et de la structuration de la vie associative"
Modalités d’accueil des nouveaux entrants
- acter le principe de la suppression/interdiction de toute
référence à une « intégration »
Pour la rentrée 2021 :
- Organisation du forum des associations
- Organisation de la « rentrée climat »
- Organisation de la « rentrée de l’égalité »

Avis
favorable

Evolution de la structuration de la vie associative
-

-

Création
d’une
« fédération
des
associations »
coordonnant l’activité associative au sein de l’IEP
« Dé domiciliation » des associations sans activité et/ou ne
répondant pas aux critères précisés dans la charte des
associations conditionnant la domiciliation.
Regroupement de toutes les associations promouvant une
pratique sportive au sein de l’Association Sportive
Charte des associations modifiée par l'ajout d'un article 4.2
restreignant le champ d'activité des associations à leur
seule raison sociale et les contraignant à prévenir et
signaler tout délit pouvant être commis dans le cadre de
leurs activités et complétée par l’adjonction d’une annexe
« cadre juridique » précisant les principales infractions
pénalement répréhensibles
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Avis
favorable
Avis
favorable

Constitution d’un groupe de travail pour finaliser la
mise en œuvre de cette fédération
(Vote d’une délibération spécifique par le CA)

Avis
favorable

Avis
favorable

(Vote d’une délibération spécifique par le CA)
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