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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 04 juin 2021 
 

La séance est ouverte à 8h00 sous la présidence de M. William BERTUCCI 
 

Membres présents :  

Collège des Professeurs William Bertucci, : Elisabeth Rosnet, Philippe Noirez 

Collège des autres Enseignants : Frédéryck Dutent, Agnès Bilbeau, Ahlem Arfaoui  

Collège des étudiants : Simon Batier, Swan Benmahiddi 

Collège des Personnels BIATSS : Anne Robert Giacomel 

Personnalités extérieures : Raphael Blanchard, Yvan Favaudon, Jean-Paul Monchablon, Laurent Bernard 

 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

Invités : Marcellin Guillemin,  
 
Etaient représentés :  
Samuel Julhe par Agnès Bilbeau 
Alice Godin par Swan Benmahiddi 
Mahéva Labiod par Simon Batier 

David Imbert par Anne Robert Giacomel 
Jean-Jacques Louis par William Bertucci 

 
Ordre du jour :  

1) Election du directeur de l’UFR STAPS 

2) Approbation du compte-rendu du 27 mai 2021 

3) Validation des conseils de perfectionnement 

4) Questions diverses 
 

 

1) Election du directeur de l’UFR STAPS  
Madame Bilbeau exprime son incompréhension face au délai de convocation pour ce conseil de gestion.  
Madame Bilbeau exprime une incohérence dans le règlement intérieur. 
 
Monsieur Croyet confirme que la procédure a été respectée en concertation avec la Direction des affaires 
juridiques de l’URCA. Il est rappelé que le règlement intérieur peut être modifié sur demande des membres du 
CG. 
 
Monsieur Monchablon, doyen d’âge de ce conseil de gestion, fait appel des candidatures. 
Monsieur Bertucci confirme sa candidature et présente les axes du projet soutenu. 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
 
Vote du conseil de gestion :  
William Bertucci :16 voix - Vote blancs : 2. 
Monsieur William Bertucci est élu directeur de l’UFR STAPS pour un mandat de 5 années. 
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2) Approbation du compte-rendu du 27 mai 2021 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3) Validation des conseils de perfectionnement 
Monsieur Bertucci présente les compositions des conseils de perfectionnement aux membres du CG. 
 
 
Vote du conseil de gestion :  
Les compositions des conseils de perfectionnement pour les parcours L3 Ergonomie, L3 Education & Motricité, 
Licence prof AGOAPS, Master IEAP et Master CPDS sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Le conseil de perfectionnement de la L3 Management n’est pas présenté au vote du conseil de gestion, il sera 
présenté ultérieurement au vote. 

 

 

 

Fin de la séance à 11h30 

Le prochain conseil de gestion se réunira en présentiel le Jeudi 01 Juillet à 10h00 


