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Texte de l’amendement : 

Il est ajouté, avant l’article 1, un article rédigé ainsi :   

« Le Conseil régional d’Ile-de-France réaffirme son souhait de rester actionnaire majoritaire de la SEM 
Ile-de-France Loisirs »  

 

 Exposé des motifs :  
 

 

La SEM Ile-de-France Loisirs gère un patrimoine public inestimable. Or, la gestion de ce patrimoine est 
confié à une SEM dont le pacte d’actionnariat peut être remise en cause. 

 

Or, la gestion de tel équipement exige une visibilité de long-terme. Par ailleurs, le patrimoine régional 
ne saurait être vendu, privatisé ou détourné d’un usage public de loisirs. 

 

Par conséquent, le présent amendement vise à dissiper tout malentendu en réaffirmant le souhait du 
Conseil régional de rester actionnaire majoritaire au sein de la SEM. 

 

  

 Céline MALAISÉ 
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Texte de l’amendement : 

 

L’annexe citée à l’article 1 de la présente délibération est modifiée et rédigée comme suit : 

 

4. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.1. Membre du Conseil d’administration 

4.1.1. Nomination des membres du Conseil d’administration 

La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de douze (12) treize (13) 
membres, dont la composition est déterminée comme suit : 

(i) Six (6) Sept (7) Administrateurs désignés par la Région IDF ; 

(ii) Deux (2) Administrateurs désignés par le CD 77 ; 

(iii) Deux (2) Administrateurs désignés sur proposition de la CDC, ou de toute entité Affiliée qui 
viendrait à ses droits ; 

(iv) Un (1) Administrateur désigné sur proposition de COFELY Finance Investissement, ou de toute 
entité Affiliée qui viendrait à ses droits ; 

(v) Un (1) Administrateur désigné sur proposition de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Brie 
Picardie, ou de toute entité Affiliée qui viendrait à ses droits ; 

Les Parties conviennent également que la FFCK pourra désigner un censeur qui aura un avis 
consultatif au Conseil d’Administration. 

Les Administrateurs, autres que ceux désignés par les Actionnaires du Collège Public, sont nommés 
par l’assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Société. 

Les Parties conviennent, et s’obligent en conséquence à manifester tout vote requis pour parvenir à 
ce que la composition du Conseil d’administration soit conforme aux stipulations du présent article. 
 

Exposé des motifs :  
 

Le groupe Majorité Présidentielle respecte les règles de gouvernance qui permettent aux associés 
minoritaires de disposer des membres au sein du conseil d’administration. 

Cependant, notre groupe estime que, la Région étant actionnaire majoritaire à 55% % du capital de 
la Société, cela doit se traduire plus significativement au sein du conseil d’administration.  

Bien que ne réglant pas systématiquement les impasses de votes, notamment face à cet enjeu 
d’égalité de voix, le choix d’un nombre impair d’administrateurs pourrait également permettre de faire 
avancer des dossiers sur les « décisions importantes » du Conseil d’administration.  

 

 

Le Président du groupe : 

Laurent Saint-Martin 
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Texte de l’amendement : 

 

L’annexe citée à l’article 1 de la présente délibération est modifiée et rédigée comme suit : 

 

22.4. Modification du Pacte 

Toute modification du Pacte ne pourra résulter que d’un consentement unanime et écrit des 

Parties.  

Pour la part de la Région, toute modification devra faire l’objet d’une validation préalable des 
membres du Conseil régional.  

 

Exposé des motifs :  

 

Le pacte soumis ce jour à l’approbation des conseillers régionaux engage la Région sur une durée 
dépassant largement la durée de la mandature.  

Notre groupe estime cependant qu’il est du devoir des conseillers actuels de s’assurer que leurs 
successeurs seront partie prenante dans le cadre d’une modification quelconque du Pacte dans les 
années à venir.  

 

Le Président du groupe : 

Laurent Saint-Martin 
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