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 1  

        
                 
                                                                                                                                                                                                                                     

 
Le Recteur de la région académique Nouvelle-Aquitai ne 
Recteur de l'académie de Bordeaux 
Chancelier des universités d’Aquitaine  
 
 
Vu le décret n°2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres 
universitaires ; 
 
Vu les articles L 822-1 et R 822-12 du code de l’Education, 
 
Vu l’arrêté du 12 février 1996 relatif à l’élection des représentants des étudiants aux conseils 
d’administration du Centre National et des centres régionaux des œuvres universitaires et 
scolaires ; 
 
Vu l’arrêté rectoral du 28 novembre 2016 portant proclamation des résultats des élections des 
représentants étudiants au conseil d’administration du CROUS de Bordeaux (scrutin 24 
novembre 2016) ; 
 
Vu la décision de M. le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 9 février 2017 portant 
désignation des représentants de l’Etat au sein des administrations régionales intéressées par 
les activités du CROUS de Bordeaux ; 
 
Vu les propositions des syndicats SGEN-CFDT et CGT pour la représentation du personnel 
ouvrier et du syndicat UNSA pour la représentation du personnel administratif ; 
 
Vu les propositions des représentants étudiants titulaires siégeant au conseil d’administration 
du CROUS de Bordeaux ; 
 
Vu la délibération du conseil régional du 22 février 2016 désignant ses représentants au 
conseil d’administration du CROUS de Bordeaux ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Bordeaux du 28 avril 2014 désignant ses 
représentants au conseil d’administration du CROUS de Bordeaux ; 
 
Vu  la  délibération du conseil de la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées du 19 
janvier 2017 désignant ses représentants au conseil d’administration du CROUS de 
Bordeaux ; 
 
Vu la délibération du conseil de la Communauté Urbaine de Bordeaux du 25 avril 2014 
désignant ses représentants au conseil d’administration du CROUS de Bordeaux ; 

 
 

ARRETE 
 

Article premier : Le conseil d’administration du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) 
de Bordeaux est composé comme suit : 
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a) Représentants de l’Etat choisis au sein des admi nistrations régionales intéressées par les activité s 
des centres régionaux (6 titulaires – 6 suppléants)  

 
 
M. Michel STOUMBOFF, Secrétaire général pour les 
affaires régionales auprès du Préfet de la région 
Nouvelle-Aquitaine 

Suppléant, M. Dominique REBIERE, Délégué 
régional à la recherche et à la technologie, 
Secrétariat général pour les affaires régionales 
auprès du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 
 

M. Jean-Denis de VOYER d’ARGENSON, Directeur 
régional des finances publiques d’Aquitaine et du 
département de la Gironde 

Suppléant, M. Jacques ORTET,  Directeur  du pôle 
gestion publique, adjoint au Directeur régionale des 
finances publiques d’Aquitaine et du département 
de la Gironde 
 

Mme Emmanuelle LASMOLES, Directrice adjointe de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
la région Nouvelle-Aquitaine 
 

Suppléante, Mme Marion LACAZE, Cheffe du 
service déléguée aménagement habitat 
construction 
 

M. Jean-Luc HOLUBEIK, Responsable du pôle C de la 
direction des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 

Suppléant, M. Thomas LECROART,  pôle C de la 
direction des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
 
     

M. Selim KANCAL, Chef du pôle jeunesse et vie 
associative à la direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale 
  
 

Suppléante, Mme Béatrice MOTTET, Directrice 
régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale 
 

M. Eric MORTELETTE, Délégué régional de l’Office 
national d’information sur les enseignements et les 
professions 

Suppléante, Mme Catherine LE GUERNEVEL, 
Déléguée régionale adjointe de l’ONISEP – site de 
Poitiers 
 

 
 
b) Représentants élus des étudiants pour le Collège  de Bordeaux (6 titulaires – 6 suppléants) 
  
- UNEF :  Mme Juliette SCHRAMM (suppléante, Mme Solen JOUIN) 

  M. Luis NUNES (suppléant, M. Valentin MOROLDO) 
  

- UNI :   Mme Amanda GUENARD (suppléant, M. Mickaël LARIVIERE) 
 
- Inter’Assos-Aliénor :   

 
  M. Baptiste SEYT (suppléante, Mme Joanne DENECHAUD) 

Mme Alexia BARJAVEL (suppléant, M. Safouane RIHANI) 
M. Paul MARSAN (suppléante, Mme Laura ROCCHIA) 

 
 

c) Représentants élus des étudiants pour le Collège  de Pau (1 titulaire – 1 suppléant) 
 
 

- UNEF :  M. Alexandre PLAUX (suppléante, Mme Margot CETINA) 
    

d) Représentants du personnel ouvrier (2 titulaires  – 2 suppléants) 
 
 
- SGEN-CFDT :  Mme Coralie GYORS (suppléante, Mme Malika ALBAGNAC) 

      
- CGT :     M. Jean-Philippe TISAIRE (suppléante, Mme Edith THAMALET) 
 
e) Représentant du personnel administratif (1 titul aire – 1 suppléant) 
 
 
- UNSA :   M. David VINCELET (suppléant, M. Gilles ZICKO) 
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f) Présidents et directeurs d’établissement d’ensei gnement supérieur (2 titulaires – 2 suppléants) 
 
 
M. Manuel TUNON de LARA, Président de l’université 
de Bordeaux 
 

Suppléante, Mme Nicole RASCLE, Vice-présidente 
en charge de la vie universitaire, université de 
Bordeaux 
 

Mme Hélène VELASCO-GRACIET, Présidente de 
l’université Bordeaux Montaigne 
 

Suppléant, M. François CANSELL, Directeur général    
de l’Institut National Polytechnique de Bordeaux 
(INP Bordeaux) 
 

 
g) Représentant de la Région Aquitaine (1 titulaire  – 1 suppléant) 
 
 
Mme Maryline SIMONE, Conseillère régionale Suppléant, M. Gérard BLANCHARD, Conseiller 

régional 
 

 
h) Représentants des communes et des établissements  publics de coopération intercommunale  
     (3 titulaires – 3 suppléants) 
 
 
M. Régis LAURAND, Conseiller de la Communauté 
d’Agglomération de Pau-Pyrénées 

Suppléante, Mme Pauline ROY, Conseillère de la 
Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées 
 

M. Franck RAYNAL, Conseiller de Bordeaux Métropole Suppléant, M. Guillaume GARRIGUES, Conseiller 
de Bordeaux Métropole 
 

M. Fabien ROBERT, Adjoint au maire de la ville de 
Bordeaux 

Suppléante, Mme Arielle PIAZZA, Adjointe au maire 
de la ville de Bordeaux 

 
 
Personnalités désignées en raison de leurs compéten ces (4) :  

 
 

M. Vincent HOFFMANN-MARTINOT, Président de la Communauté d’universités et établissements d’Aquitaine 
 
M. Guy DOUMEINGTS, professeur émérite à l’université de Bordeaux 

 
Mme Camille SALAS, Vice-présidente étudiante de l’université Bordeaux Montaigne  

 
M. Loïc PAPILLAUD, ancien élu au conseil d’administration du CROUS Bordeaux-Aquitaine 

 
 
 
Article 2 : Le Directeur du CROUS de Bordeaux est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
       A Bordeaux, le 10 février 2017 
 

        

Rectorat de Bordeaux - R75-2017-02-10-006 - Arrêté rectoral fixant la composition CA_CROUS_2017 89



SGAR PFRH

R75-2017-02-24-008

Arrêté préfectoral du 24 fev 2017 portant composition de

la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale

Nouvelle-Aquitaine
Composition de la SRIAS Nouvelle-Aquitaine

SGAR PFRH - R75-2017-02-24-008 - Arrêté préfectoral du 24 fev 2017 portant composition de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Nouvelle-Aquitaine 90



SGAR PFRH - R75-2017-02-24-008 - Arrêté préfectoral du 24 fev 2017 portant composition de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Nouvelle-Aquitaine 91



SGAR PFRH - R75-2017-02-24-008 - Arrêté préfectoral du 24 fev 2017 portant composition de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Nouvelle-Aquitaine 92



SGAR PFRH - R75-2017-02-24-008 - Arrêté préfectoral du 24 fev 2017 portant composition de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Nouvelle-Aquitaine 93



SGAR PFRH - R75-2017-02-24-008 - Arrêté préfectoral du 24 fev 2017 portant composition de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Nouvelle-Aquitaine 94



SGAR PFRH - R75-2017-02-24-008 - Arrêté préfectoral du 24 fev 2017 portant composition de la Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale
Nouvelle-Aquitaine 95



SGAR PFRH

R75-2017-03-07-004

Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 portant composition du

comité local du fonds d'insertion des personnes

handicapées dans la fonction publique pour la région

Nouvelle-AquitaineComposition du FIPHFP Nouvelle-Aquitaine

SGAR PFRH - R75-2017-03-07-004 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 portant composition du comité local du fonds d'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique pour la région Nouvelle-Aquitaine 96



SGAR PFRH - R75-2017-03-07-004 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 portant composition du comité local du fonds d'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique pour la région Nouvelle-Aquitaine 97



SGAR PFRH - R75-2017-03-07-004 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 portant composition du comité local du fonds d'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique pour la région Nouvelle-Aquitaine 98



SGAR PFRH - R75-2017-03-07-004 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2017 portant composition du comité local du fonds d'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique pour la région Nouvelle-Aquitaine 99




