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UNA PRESIDENTA NOVÈLA 

PEL CIRDÒC - INSTITUT OCCITAN DE CULTURA

Al tèrme de la sesilha del conselh 
d'administracion tengut lo 8 de 
decembre, en conformitat amb los seus 
estatuts, la governança de l'Establiment 
Public de Cooperacion Culturala 
CIRDOC - Institut occitan de cultura es 
estada en partida renovelada.    

Florence Brutus, 7na Vicepresidenta de 
la Region Occitania [Amainatjament, 
Coesion dels territòris e Ruralitat] 
es estada elegida Presidenta del 
Conselh d'Administracion de l'EPCC 
CIRDÒC - Institut occitan de cultura. 
Aital succedís a Patric Roux dont la 
contribucion al desvolopament de 
l'establiment foguèt saludada per las 
collectivitats representadas.  

Jean-Luc Armand, Conselhièr regional 
de la Region Novèla Aquitània 
[delegat Lengas regionalas] foguèt 
elegit 1èr Vicepresident del Conselh 
d'administracion de l'establiment. 
Una foncion qu'èra fins ara 
ocupada per Charline Claveau, uèi 
Vicepresidenta de la Region Novèla 
Aquitània [Cultura, Patrimòni, Lengas 
regionalas] e totjorn administratritz 
de l'EPCC. 

Alberte Frey, 3na Adjunta de la 
Comuna de Besièrs [Familha, Joinesa, 
Pichona enfança, Escòla] demòra 
2nda Vicepresidenta del Conselh 
d'administracion. 

Benjamin Assié, Conselhièr Regional 
de la Region Occitània [delegat 
Politicas linguisticas occitana e 
catalana]  sietarà d'ara enlà al Conselh 
d’administracion en la qualitat 
d’administrator e portarà una paraula 
expèrta, en collaboracion estreita amb 
la Presidenta, suls dorsièrs someses a 
deliberacion. 

Primièra femna de presidir l’instància 
de l’establiment, Florence Brutus 
insistiguèt sus la necessitat de promòure 
los quadres de las cooperacions 
territorialas e las missions d’interès 
general del CIRDÒC - Institut occitan 
de cultura al servici de la cultura, del 
patrimòni e de la creacion actuala en 
lenga d’òc.

À l'issue de la séance de son Conseil 
d'Administration tenue le 8 décembre, 
et conformément à ses statuts, la 
gouvernance de l'Établissement 
Public de Coopération Culturelle 
CIRDOC - Institut occitan de cultura a 
été partiellement renouvelée. 

Florence Brutus, 7e Vice-Présidente de 
la Région Occitanie [Aménagement, 
Cohésion des territoires et Ruralité] 
a été élue Présidente du Conseil 
d'Administration de l'EPCC 
CIRDOC - Institut occitan de cultura. 
Elle succède ainsi à Patric Roux dont 
la contribution au développement de 
l'établissement a été saluée par les 
collectivités présentes. 

Jean-Luc Armand, Conseiller Régional 
de la Région Nouvelle-Aquitaine 
[délégué Langues régionales] a été 
élu 1er Vice-Président du Conseil 
d'Administration de l'établissement. 
Une fonction précédemment occupée 
par Charline Claveau, aujourd'hui Vice-
Présidente de la Région Nouvelle-
Aquitaine [Culture, Patrimoine, Langues 
régionales] et toujours administratrice 
de l'EPCC. 

Alberte Frey , 3e Adjointe de la 
Ville de Béziers [Famille, Jeunesse, 
Petite enfance, École] demeure 
2e Vice-Présidente du Conseil 
d'Administration.

Benjamin Assié, Conseiller Régional 
de la Région Occitanie [délégué 
Politiques linguistiques occitane 
et catalane] siégera désormais au 
Conseil d'Administration en qualité 
d'administrateur et apportera une parole 
experte, en étroite collaboration avec 
la Présidente, sur les dossiers soumis à 
délibération. 

Première femme à présider l'instance
de l'établissement, Florence Brutus a 
insisté sur la nécessité de promouvoir 
les cadres de coopération territoriale 
et les missions d'intérêt général 
du CIRDOC - Institut occitan de 
cultura au service de la culture, du  
patrimoine et de la création actuelle 
en langue d'Oc. 
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