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GIP « Yvelines coopération internationale et développement » - 3 rue de Fontenay - 78000 VERSAILLES (France) 
Mail : gipycid@yvelines.fr / Tél : +33 (0)1 39 07 79 94 

 

Réunion ordinaire du Conseil d’administration 

Mardi 13 décembre 2016 à 19h00 – 3 rue de Fontenay à Versailles 
 

Date de la convocation :  29/11/2016 Nbre de membres convoqués :  9 (+1) 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Formalités. 

a) Enregistrement des votants. 

 

2- Informations et notifications.  

a) Modifications survenues par rapport à l’ordre du jour prévisionnel et ses documents annexes.  

b) Calendrier des prochaines réunions. 

c) Calendrier des activités.  

d) Point budgétaire.  

e) Bilan de la mission des communes yvelinoises au Liban. 

f) Bilan de la mission d’accompagnement de la commune de Saint-Germain au Maroc.  

g) Bilan de la mission d’inauguration de la MDY au Sénégal. 

h) Propositions des commissions permanentes.  

i) Création des régies d’avance et de dépenses.  

j) Recrutement d’une personne en emploi aidé pour l’appui aux réseaux d’associations.  

k) Publicité des actes du Conseil d’administration. 

l) Coopération avec le Département de l’Essonne.  

m) Bilan synthétique de l’activité d’YCID.  

 

3- Délibérations.  

a) CA/2016/032 Composition du Conseil d'administration 
b) CA/2016/033 Election du Président du CA 
c) CA/2016/034 Composition des commissions permanentes 
d) CA/2016/035 Autorisation de création, modification et suppression de régies comptables pour 

les activités du groupement 
e) CA/2016/036 Adoption du barème des cotisations pour l'année 2017 
f) CA/2016/037 Adoption du budget primitif pour l'exercice 2017 
g) CA/2016/038 Convention de partenariat relative au projet "ESPANCA" (Togo) 
h) CA/2016/039 Annexe financière 2016-2017 avec l'Université de Versailles Saint-Quentin 
i) CA/2016/040 Annexe financière 2017-1 avec la Guilde européenne du RAID 
j) CA/2016/041 Convention 2017-1 avec la Maison des Yvelines 
k) CA/2016/042 Encaissement de la caution de l'Association des ressortissants de Mayel 

Dendoudi 
l) CA/2016/043 Lancement de la campagne « Bourses CYAM » 2017 
m) CA/2016/044 Subvention à l’Institut de Coopération internationale – Formation « OTELCO » 
n) CA/2016/045 Attribution du Prix des Yvelines pour la coopération internationale édition 2016 
o) CA/2016/046 Subvention exceptionnelle au FORIM - Prix Madiba 
p) CA/2016/047 Adoption du règlement des aides pour l'éducation et la sensibilisation à la 

coopération internationale en Yvelines 
q) CA/2016/048 Examen des demandes d'adhésion à YCID pour 2018 
r) CA/2016/049 Modification du règlement « Fonds de soutien » (FSI-Y) 
s) CA/2016/050 Modification du règlement « Aide au transport de matériel » (ATIMM) 

 

4- Points divers.   
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