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Covid-19 :
Comment le jour d’après peut-il être différent

du jour d’avant pour le transport aérien ?

La Newsletter
Ville & Aéroport

-  AssociAtioN  NAtioNALe  d’éLus  - N° 76 - octoBRe 2020

Les élus de Ville et Aéroport se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 6 octobre à 
Paris. À cette occasion, outre les présentations du rapport moral et financier 2019, le conseil 

d’administration a pu être renouvelé avec l’élection de six administrateurs. Le programme 
d’activités 2021 a été discuté et un débat portant sur l’état du trafic et les conséquences économiques, 
sociales et environnementales de la Covid-19 sur les principaux aéroports français était également 
inscrit à l’ordre du jour...

Un conseil d’administration renouvelé : présentation des six nouveaux administrateurs

comme chaque année et conformément aux articles 6 et 7 des statuts, le conseil 
d’administration a été renouvelé par tiers. il a été rappelé la révision de l’article 6 

qui prévoit désormais d’étendre le nombre d’administrateurs à trente membres au lieu de 
vingt-trois précédemment. suite aux élections du mois de juin 2020, cinq membres étaient 
démissionnaires. Parallèlement, six candidatures ont été enregistrées et suite au vote de 
l’assemblée générale ont été élus administrateurs : M. Bertrand Affilé, 2e Vice-Président 
de Nantes Métropole chargé des stratégies de mobilité et des déplacements (44) ; M. Jean-
claude Lemasson, Maire de saint-Aignan de Grand-Lieu (44) ; M. Freddy Hervochon, 
Vice-Président du conseil départemental de Loire-Atlantique (44) ; Mme sandra impériale, 
Maire de Bouguenais (44) ; M. Laurent taupin, Adjoint au maire de chevilly-Larue 
chargé de la transition écologique et des mobilités (94) ; M. Romain colas, Vice-Président 
de la communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de seine (91). (Lire la suite) 
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