
 
À l’attention des membres  

des conseils d’administration des  
Établissements publics de coopération culturelle. 

Janvier 2016 

Madame, Monsieur,  

Après plus de 10 ans d’expérience, le Comité national de liaison des EPCC - plateforme 
d’échanges et de capitalisation regroupant une trentaine d’EPCC - dispose d’un recul suffisant 
pour dégager des enseignements utiles à la gouvernance et au fonctionnement des 
établissements publics de coopération culturelle dont vous êtes administrateur ou 
administratrice. 

Aussi, ce dossier de l’EPCC a pour vocation d’apporter quelques points de repère susceptibles 
de vous accompagner dans cette (nouvelle) responsabilité qui est la vôtre. Ce dossier se veut 
être un outil de travail vous permettant de réunir : 

 le livret d’administrateur-administratrice de l’EPCC ; 

 et pour votre EPCC :  
o les statuts de l’EPCC ; 
o le règlement intérieur du conseil d’administration ; 
o la charte de coopération ; 
o le projet de direction ; 
o les délibérations du conseil d’administration. 

Ces documents constituent de notre point de vue, un système de gouvernance capable d’être 
enrichi et ajusté au fur et à mesure des évolutions du contexte et des orientations politiques 
portées par les collectivités publiques qui en sont membres. 

Après la publication du Vade-mecum sur les EPCC en 2011, diffusé à plus de mille exemplaires, 
cette nouvelle contribution du Comité national de liaison marque la volonté de notre association 
de partager et de capitaliser nos expériences. 

Cette publication réalisée sous licence Creative Commons est gratuite et ne peut être vendue. 
Elle a été exclusivement financée par les EPCC membres de l’association, sans aucune 
subvention. Si cette démarche de capitalisation vous paraît pertinente, nous invitons votre 
collectivité ou votre EPCC à nous rejoindre en qualité d’adhérent, ou à faire un don à notre 
association. Votre soutien financier permettra de poursuivre la publication de nouveaux 
fascicules. 

Pour plus d’informations, nous vous remercions de consulter notre site Internet www.culture-
epcc.fr où vous pourrez télécharger un bulletin d’adhésion pour l’année 2016 ou un bulletin 
réservé aux donateurs. 

Restant à votre disposition pour approfondir avec vous ces premiers enseignements, 

Bien cordialement. 

Les EPCC membres du Comité national de liaison 
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