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Yvelines Coopération internationale et développement (YCID) – Hôtel du Département 
2 place André Mignot - 78000 VERSAILLES (France) 

 

Réunion ordinaire du Conseil d’administration 
Mardi 8 décembre 2020 à 18h – session en visioconférence 

 
Date de la convocation :  16/11/2020 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) Assemblée générale du 7 novembre 2020. 
d) Point budgétaire.  
e) Propositions des Commissions permanentes. 
f) Rapport de suivi à la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France. 

g) Ressources humaines. 

h) Bilan synthétique de l’activité depuis le dernier Conseil.  
i) Liste des décisions et engagements financiers pris par le Directeur depuis le dernier Conseil.  
j) Calendrier des activités à venir.  

 
3- Délibérations.  

 

CA/2020/028 Election du Président et du Vice-Président d'YCID 

CA/2020/029 Adoption du barème des cotisations pour l'année 2021 

CA/2020/030 Adoption du budget primitif 2021 

CA/2020/031 Renouvellement des Commissions permanentes de travail 

CA/2020/032 Admissions en non-valeur 

CA/2020/033 Exonération du paiement des cotisations 2020 (membres « sortants ») 

CA/2020/034 Renouvellement adhésion Bioport 2020 

CA/2020/035 Actualisation dispositif 2EA 

CA/2020/036 Lancement de la campagne des bourses « CYAM » 2021 

CA/2020/037 Annexe 2020-2021 Université Versailles Saint-Quentin 

CA/2020/038 

Convention 2021 d'occupation du domaine public avec la Ville de 
Mantes-la-Jolie (locaux Soura DIOP) 

CA/2020/039 Modification règlements FSI-Y et ESCI-Y 

CA/2020/040 Attribution des titres restaurants en faveur du personnel d'YCID 

CA/2020/041 

Mise en place d'un contrat de mutuelle santé en faveur du personnel 
d'YCID 

CA/2020/042 Participation prévoyance en faveur du personnel non cadre d'YCID  

CA/2020/043 Organisation de l’accueil des nouveaux membres 

 
 

4- Points divers.   
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