Communiqué de presse

Frédéric MOLOSSI, élu président de l’AFEPTB
Paris, le 6 octobre 2014 - L’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB) a élu
président pour 3 ans, à l’unanimité, Frédéric MOLOSSI, le 2 octobre. Ce dernier est le président de l’EPTB Seine Grands
Lacs.
Lors de l’assemblée générale qui se tenait à la Maison des associations du 12 ème arrondissement, ont également été
élus membres du Bureau à l’unanimité :
- Gérard SEIMBILLE, Président de l’EPTB Oise-Aisne, premier Vice-Président et Trésorier
- Pascal BONNETAIN, Président de l’EPTB Ardèche, deuxième Vice-Président et secrétaire
- Bernard LENGLET, Président de l’EPTB Somme, troisième Vice-Président et Trésorier adjoint
- Jean-Pierre CHAVASSIEUX, Président de l’EPTB Sèvre-Nantaise, quatrième Vice-Président et Secrétaire adjoint
Les structures membres du Conseil d’Administration, représentées par 2 administrateurs, sont :
- L’EPTB Adour (Jean-Claude DUZER et Odile LAFFITE)
- L’EPTB Ardèche (Pascal BONNETAIN et Christine MALFOY)
- L’EPTB Arve (Jean-Claude BURNET et Martial SADDIER)
- L’EPTB Authie (Jean-Claude BUISINE et Henri DEJONGHE)
- L’EPTB Dordogne (Bernard CAZEAU et Germinal PEIRO)
- L’EPTB Meurthe-Madon (Jean-Claude PISSENEM et Alain ROUSSEL)
- L’EPTB Oise-Aisne (Alain LETELLIER et Gérard SEIMBILLE)
- L’EPTB Seine Grands Lacs (Denis LARGHERO et Frédéric MOLOSSI)
- L’EPTB Sèvre-Nantaise (Jean-Paul BREGEON et Jean-Pierre CHAVASSIEUX)
- L’EPTB Somme (Michel BOULOGNE et Bernard LENGLET)
- L’EPTB Vienne (Jean-Bernard DAMIENS et Hélène SHEMWELL)
- L’EPTB Vilaine (Joseph BROHAN et Jean-François GUERIN)

A propos de l’AFEPTB :
L’AFEPTB a été créée en 1999. Association d’élus, elle a pour objectifs de :
- Promouvoir et favoriser l'aménagement intégré et le développement durable des bassins hydrographiques,
- Assurer les échanges d’informations entre les élus responsables d'EPTB et leurs personnels,
- Ouvrir le dialogue avec tous les acteurs intéressés au présent et à l'avenir des EPTB, en particulier en France et en
Europe,
- Etre l'interprète des EPTB auprès des pouvoirs publics pour porter des messages politiques et favoriser la mise en
œuvre des évolutions réglementaires.
- Accompagner les EPTB dans l’exercice de leurs missions en leur apportant un appui technique et une expertise, et en
favorisant les échanges d’expériences
Elle compte 28 membres, dont 26 EPTB sur les 39 labellisés au 30 septembre 2014.
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