COMMUNIQUE
Nouveau Président et nouveau bureau !
Le lundi 13 décembre 2021, les membres du conseil d'administration de
l'ANECAT - Grottes de France se sont réunis pour élire un nouveau bureau.
La composition du nouveau bureau est :
Président : Guilhem Cledel - Grotte préhistorique du Pech-Merle dans le
Lot
Secrétaire général : Sébastien du Fayet de la Tour - Grottes
préhistoriques de Foissac dans l’Aveyron
Président délégué : Guilhem de Grully - Grotte des Demoiselles dans
l’Hérault
Vice-président : Joëlle Darricau - Grottes préhistoriques d'IsturitzOxocelhaya au Pays Basque
Vice-président : Vincent Besson - Aven Armand en Lozère
Secrétaire général adjoint : Catherine Birckel-Versaveaud - Grotte
préhistorique de Villars au cœur du Périgord
Trésorier : Pierre Simon - Grotte du Cornadore dans les monts Dore
auvergnats
Trésorier adjoint : Thierry Contenssou - Grottes de Lacave dans le Lot
Guilhem Cledel (29 ans) devient donc le plus jeune Président de
l'ANECAT depuis sa création en 1962. Il est également le premier
Président gestionnaire d'une cavité publique.
Sa passion pour l'engagement public et l’intérêt commun sont les raisons
pour lesquelles il est devenu, en 2020, le maire de Montvalent faisant de lui
le plus jeune maire du Lot. Il est également vice-président de
Cauvaldor qui est la Communauté de communes Causses et Vallée de la
Dordogne.
Guilhem possède une formation riche et variée. En effet, il a obtenu une
licence d’histoire ainsi qu'une licence d’administration publique à l’IEP de
Science PO Toulouse et un Master en aménagement et urbanisme.
Avant de prendre la direction de la grotte préhistorique du Pech-Merle, il y a
2,5 ans, il a travaillé au gouffre de Padirac et aux grottes de Lacave.
Lors du conseil d'administration, Guilhem, a tout d'abord exprimé son
attachement à l'ANECAT qui participe à l'intérêt commun des gestionnaires
des grottes touristiques dans un esprit solidaire et convivial. C'est pourquoi, il
souhaite conserver la dynamique mise en place par Alain Francès (gouffre de
Proumeyssac), l’ancien Président, et souhaite oeuvrer dans la continuité de
son action, avec le concours de tous les membres du conseil d'administration.
Comme il l'a déjà fait en participant activement aux commissions internes
depuis sa prise de fonction à la grotte du Pech-Merle.

Contact presse
Roselyne Aulner
06 30 94 01 72
contactanecat@gmail.com

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur ANECAT.
Se désinscrire

© 2021 ANECAT
Voir la version en ligne

