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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
 
 
 
 

Délibération CA-2021-01 : Modalités pratiques de la tenue des séances en visioconférence – 
Election du Président 

 

Délibération CA-2021-02 : Election des vice-présidents du SDAIL 

 

Délibération CA-2021-03 : Délégations du conseil d’administration au président 

 

Délibération CA-2021-04 : Reconduction du règlement intérieur 

 

Délibération CA-2021-05 : Validation du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 
05/03/2020 

 

Délibération CA-2021-06 : Compte rendu des décisions de la présidente 

 

Délibération CA-2021-07 : Rapport d’activité 2020 et programme prévisionnel 2021 

  

Délibération CA-2021-08 : Adoption des barèmes 2021  
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