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Composition du Conseil d'Administration 

suite à l’Assemblée Générale du 4 avril 2022 
 

Antoine d'ALBIS (1)  

Vincent BASTIEN (1)   

Françoise BOISGIBAULT (2) 

Jacques BURGER (3)   

Bernard CHEVALLIER (2) 

Sung Moon CHO (2) 

Bernard DRAGESCO (3)   

Cécile DUPONT-LOGIÉ (1) 

Bruno ESTIENNE (3)   

Dominique FIELD (3) 

Hubert FRANÇOIS (2) 

Cyrille FROISSART (3) 

Hélène HURET (4) 

Hervé de LA VERRIE (3) 

Paul François LUCIANI (2) 

Gilles MIROUDOT (4)  

Chantal PESCHETEAU-BADIN (1) 

Jean-Marc REYNAUD (4) 

Chantal ROCCHISANI (1) 

Marie-Laure de ROCHEBRUNE (1) 

Florence SLITINE (4) 

Catherine TROUVET (4) 

Sophie VIARD (4) 

Edouard WILLIAMSON (2) 

 

Les Membres de droit peuvent être invités à assister aux réunions du CA avec voix consultative (5) : 

le Président du Conseil d’Administration de la Cité de la céramique (6) 

le directeur général de la Cité de la céramique (6)  

le directeur du développement culturel de la Cité de la céramique (7) 

le directeur du département du patrimoine et des collections de la Cité de la céramique (7) 

 

      (1)  Echéance de mandat en 2023 

      (2)  Echéance de mandat en 2024 

      (3)  Echéance de mandat en 2025 

      (4)  Echéance de mandat en 2026 

      (5)  Conformément à l'article 5 des statuts  

      (6)  Membre de droit conformément à l'article 3 des statuts  

      (7)  Nommé Membre de droit par le Conseil d'Administration du 11 mars 2014 

       

Les statuts en vigueur ont été approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2012. 

Conformément à l’article 5 des statuts, le Conseil d’Administration comprend 24 membres, la durée 

des mandats est de 4 ans, le renouvellement du Conseil a lieu par quart tous les ans. En cas de vacance 

suite à démission ou décès, le Conseil d’Administration pourvoit au remplacement des postes vacants 

qui sont soumis à ratification par la plus prochaine Assemblée Générale. 

                                                                                                               

         


