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(pour suite à
donner)

Point 2 : Election
Renouvellement d'un étudiant (et son
suppléant ) appartenant à l'un des trois
conseils, au Bureau de l'Université, à la
majorité absolue des membres en exercice

Majorité absolue requise : 31 voix
Les résultats sont les suivants :
Collège usagers :
Le vote a porté sur chaque titulaire et son suppléant
Nombre de votants : 42
Bulletins nuls : 2
      Mathieu BERNIS (titulaire) et David PIJOAN (suppléant) : 17
voix
      Alexis MAZURIER (titulaire) et Aurore MASSAT
(suppléant) : 23 voix
Les candidats n’ayant par obtenu la majorité requise, le poste
de troisième représentant étudiant au bureau de l’Université
reste vacant

DAG

Point 3 :  Conventions

3-1 Convention de prestation de service
entre l'Université Paul Sabatier et
l'Université de Toulouse II

3-2 Convention entre l'UPS (STAPS/IUP
"Métiers du sport") et l'Université de
Toulouse I (IAE)

Approuvé par 27 voix pour, 11 abstentions et 0 voix contre

Pas de vote demandé
La convention est à représenter à un prochain conseil après
modifications

Agent Comptable
Services Financiers

DAG

UFR MIG

Point 4 : Scolarité
4-1 Examen des modalités de contrôle des
connaissances
      modification : DEUST "Métiers de la
forme " (UFR STAPS )

4-2 Calendrier universitaire de l'UFR
STAPS

Les modifications du contrôle des connaissances du DEUST
« Métiers de la Forme » sont adoptées par 25 voix pour, sous
réserve de la modification page 2 « trois dispenses ou absences
justifiées et plus entraînent la neutralisation du contrôle
continu »

Point reporté à l’ordre du jour du prochain conseil

Division de la
scolarité

Point 5 : SIMPPS
Répartition des personnels

Le vote a porté sur le principe, de prendre la base SAN REMO
pour le calcul de la répartition des moyens en personnels du
SIMPPS, soit 13,8 postes
Proposition adoptée par 32 voix pour, 7 abstentions et 0 voix
contre

SIMMPS
SUMPPS

Point 6 : Finances

6-1 Octroi d'une aide à la préparation
au concours de l'Internat des Laboratoires
SERVIER d'un montant de 11 434 euros
(Faculté Médecine RANGUEIL )

6-2 Budget 2003 :
- rendu de l'examen par la
Commission du Budget des propositions
budgétaires des composantes

Adopté par 34 voix pour, 7 abstentions et 0 voix contre

Le compte-rendu de l’examen par la commission du budget des
propositions budgétaires des composantes n’a pas donné lieu à
un vote.
Ce point est reporté à un conseil ultérieur

Agent Comptable
Services Financiers

DAG

Faculté de
Médecine
Rangueil
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- demande de création d'une structure
financière nouvelle : SUMPPS
- demande de création de Centres de
Responsabilité
- demande de création d'une destination

6.3 SCAS : attribution d'une subvention à
l'Association Culturelle et Sportive

Point reporté à un conseil ultérieur

Point reporté à un conseil ultérieur

Point reporté à un conseil ultérieur

Adoptée par 38 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre
SCAS

Additif : Le dossier de demande d’expertise pour l’aménagement des
espaces administratifs, prévu au contrat de Plan Etat-Région
(CPER) 2000/2006, est approuvé par le conseil
d’administration par 20 voix pour et 5 abstentions.
Le présent dossier d’expertise porte sur les phases 1 et 2 de la
restructuration.
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* Services
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Toulouse, le 29 octobre 2002

Le Secrétaire Général Le Président de l'Université
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