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Yvelines coopération internationale et développement (YCID) - 2 place André Mignot - 78000 VERSAILLES (France) 
Mail : gipycid@yvelines.fr / Tél : +33 (0)1 39 07 87 66 

 

Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Mardi 25 juin 2019 à 19h00 – 2 place André Mignot à Versailles 

 
Date de la convocation :  11/03/2019 Nbre de membres convoqués :  10 

 
 

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 de réunion des instances. 
c) Point budgétaire.  
d) Retour sur l’Assemblée générale du 25 mai. 
e) Propositions des Commissions permanentes. 
f) Ressources humaines d’YCID.  
g) Bilan synthétique de l’activité depuis le dernier Conseil.  
h) Liste des décisions et engagements financiers pris par le Directeur depuis le dernier conseil.  
i) Calendrier des activités à venir.  
j) Audition de l’association ENVOL AFRIQUE : accompagnement à l’entrepreneuriat de la diaspora 

sénégalaise.  
k) Proposition de principe de participation à un programme de compensation des émissions de gaz à 

effet de serre.  
 
 

3- Délibérations.  
 

a) CA/2019/015 Affectation du résultat 2018 
b) CA/2019/016 Approbation du budget supplémentaire 2019 
c) CA/2019/017 Convention d'objectifs et de moyens avec le Département des Yvelines 
d) CA/2019/018 Projet Koombook78 - Subvention exceptionnelle à la Maison des Yvelines 
e) CA/2019/019 Subvention exceptionnelle à l'association Cœur d'Afrique et d'ailleurs 
f) CA/2019/020 Convention de partenariat avec Cités Unies Liban, le Comité des Maires 

Libanais et les départements des Yvelines, de l'Aude et de la Seine-Maritime 
g) CA/2019/021 Convention d’occupation du domaine public avec la ville de Mantes-la-Jolie 
h) CA/2019/022 Adhésion à la Conférence interrégionale des RRMA. 
i) CA/2019/023 Lancement de l’appel à projets « Saison de l’Afrique en Yvelines 2020 ».  

 
 

4- Points divers.   
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