62-2017

Séance du Bureau Syndical du 08/06/2017
DELIBERATION N°62-2017 : APPROBATION DE L’ADHESION DU SICTIAM A
TELECOM VALLEY
L'an deux mille dix-sept, le huit juin à 14H30, les membres du Bureau Syndical du Syndicat
Intercommunal des Collectivités Territoriales Informatisées Alpes Méditerranée (SICTIAM),
créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2 octobre
1989, se sont réunis au SICTIAM, 2323 chemin Saint Bernard- Porte 15, bâtiment 3 - Vallauris
sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Charles Ange GINESY, Président, et
sous sa présidence.
_______
Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du bureau syndical:
- M. Charles-Ange GINESY - Président,
- M. Jean-Claude RUSSO - 1er Vice-Président
- M. Hervé ROMANO - 3ème Vice-Président,
- M. Jean Luc RICHARD - 4ème Vice-Président,
- M. Roland LARBRE - 5ème Vice-Président,
- M. Jean Paul ZANIN - 6ème Vice-Président,
- M. François BESSET - délégué titulaire de la commune de Saint Martin du Var,
- M. Jean Louis MEUNIER - délégué titulaire de la commune de Tourrettes sur Loup,
- Mme Denise LEIBOFF - déléguée titulaire de la commune de Lieuche,
- M. Claude ASTORE - délégué titulaire de la commune de La Seyne sur Mer (83),
- M. Jean Paul LEONI - délégué titulaire de la commune de Bairols,
- M. Raoul VERANY - délégué titulaire de la commune de Thierry.
Étaient absents :
- M. Antoine VERAN- 7ème Vice-Président,
- M. Jean Marc DELIA - 8ème Vice-Président,
- Mme Christine PREMOSELLI - 9ème Vice-Président,
- Mme Gisèle STIVANIN - déléguée titulaire de la commune de Néoules (83).
Assistaient en outre à la séance :
M. Francis KUHN - Directeur Général du SICTIAM
Mme HOUZET Sophie – Directrice Générale Adjointe du SICTIAM
Monsieur le Président constate que le quorum est atteint.
M. Jean Paul ZANIN, délégué titulaire de la Communauté d’Agglomération de la Riviera
Française a été nommé secrétaire de séance.

Monsieur le Président précise qu’en tant qu’animateur de l’écosystème du Numérique
azuréen, Telecom Valley est composée principalement d’entreprises, mais aussi d’intitutions
académiques, de centres de recherche et de standardisation, et d’institutionnels.
Télécom Valley travaille autour de 4 valeurs fondatrices :
Animation, Partage, Open innovation et Business.
Depuis 26 ans, Telecom Valley accompagne l’écosystème du Numérique azuréen.
L’association met en place des actions pour soutenir les entreprises locales du secteur,
poursuivant 5 objectifs principaux :
-

Favoriser le Business par la rencontre et l’échange
Partager le savoir et les compétences
Favoriser l’entrepreneuriat étudiant
Soutenir les entrepreneurs du Numérique au quotidien
Faire émerger des projets collaboratifs

L’activité de l’association est structurée en commissions thématiques, pilotées par des
bénévoles adhérents.
Véritables communautés actives, les commissions sont le cœur battant de l’association. Elles
regroupent les adhérents et non-adhérents ayant pour intérêt commun une ou plusieurs
thématiques business, technologiques ou sociétales.
Elles se réunissent régulièrement et permettent à l’écosystème du Numérique azuréen de
partager de l’information, des connaissances et des expériences, de travailler sur des projets
collectifs dans un objectif de favorisation du business de chacun.
En lien direct avec notre projet de Living Lab, le SICTIAM et Télécom Valley sont amenés à
échanger et travailler ensemble. Les deux entités s’inviteront également à leurs évènements
et séminaires respectifs.
Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- D’autoriser l’adhésion du SICTIAM à l’association Télécom Valley ;
- D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer l’engagement d’adhésion
- D’inscrire chaque année les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle de
1333 € ;
- De désigner Sophie HOUZET et Clément SEITE comme représentants auprès de
l’association Télécom Valley pour assister aux commissions thématiques.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme,
Le Président,
Charles-Ange GINESY

Séance du Bureau Syndical du 08/06/2017
Nombre de membres afférents au B.S. : 16
Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres ayant pris part au vote : 12

Date de la convocation : 29/05/2017
Date d’affichage : 21/07/2017

