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c) Siègent en outre clans la troisième section : 
Le responsable de la section de l'éducation culkrelle à l'ins

tit ut uational de promotion supérieure agricole ; 
Un représentant du minis tè re d'Etat cha1·gé des affaires -cultu 

relles ; 
Un représentant du secrétariat d'Etat auprès du Premier minis tr e 

chargé de la jeunesse et des sports ; 
Deux représentants du corps enseignant de la section ; 
Trois chefs d'établissements d'enseignement agricole public ; 
Un représentant des organismes de l'enseignement agricole privé 

assumant des ac tions socio-culturelles ; 
Deux personn11lités désignées po111· représenter les or ga nismes de 

promotion socio,culturelles, propo sées par les organisations profcs· 
sionnelles ; 

'Deux anciens élèves de la section d'éducation culturelle de 
l'institut sur propo sit ions des anciens élèves; 

Quatre repr ésentants des élèves profes seu rs et animateurs e'h 
cours de formation sur propositions des élèves. 
. Le président peut appe ler à par t iciper avec voix cons ultative 
toute per sonne dont la présence sera it ju gée utile eu égard à 
l'ordre du joui·, tant aux réunions pléniè1·es qu 'aux réun ions de 
sections. 

Art. 3. - Les membres du conseil d'admi, iistra tion et du con seil 
d'orientation et d'animation de l'institut n ati onal de promotion 
supérieure agricol e sont nommés pour qua tre ans et soumis à 
renouvellement pm· moitié tou s les deux ans . 

L'ordre de sorti e des prem iers membre s est fix é par voie de 
tirage au sort. 

Les membres sorl:rnt s peuve nt être à n ouveau nomm és. 
Le mandat de s membres ·nommés ès qu alités expire lor sque 

ceux-ci cessent d'avoir la qualité en consid ération de laquelle ils 
avaient été propo sés et nommés. 

sont consultés po ur de nou
sont nommés pour la durée 
mandat de la personne rem-

Les organismes ou or ganisations 
velles propos itions, les remplacants 
re stant à courir jusqu'au terme du 
placée. •• 

Art. 4. - Le di re cteur général de l'enseignement et des affa ires 
professionnelles et sociales est chargé de l'ex écution du présent 
arrêté qui sera publié au Journal off iciel de la Républiqu e fran
çaise. 

Fait à Paris, le 10 octobre 1968. 

Pour Je mini stre et par délégation : 
Le directeur du cabinet 

ANDRÉ BORD, 

Enseignement ag ricole et vétérin aire. 

Par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 11 octobre 1968, 
Mme Aubert, née Gabelle (Georgette), inspectrice de l'enseigne
ment ména ger agricole, a été nommée direc.:trice de l'école natio 
nale féminine d'agronom ie de Toulouse à comp ter du 9 juin 1968. 

Ingénieurs des travaux ruraux. 

Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des 
finances et du minislre de l'agriculture en claie du 15 octobre 1968, 
M. l\fassion (Jacques), in gé nie ur dc>s travaux ruraux, est détaché 
auprès de l'agence financ.:iè!,1l de bassin Loire· Bre ta gne en qualilü 
de chef du service Redevances pour une période de cinq ans à 
compter du 15 mai 1968. 

Par ' anêté du mini stre de l'a i;ricullure en date du 22 octo
bre 1968, M. Lamouroux (Blaise ), ingénieur des travaux ruraux , est 
admis, sur sa demande , à faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 5 novembre J9Gll. 

List e des élèves de l'école nationa le supérieure des industries 
ag ricoles et alimentaires ayan t obten u en 1968 le diplôm e d'ingé
nieur des indust ries agrico les et alimenta ir es. 

Par décisi on du 22 novembre 1968, le diplôme d'in gén ieur des 
indu stries agricoles el alimentaires a été att.rihué aux élèves 
ci-après de l'éc:ole nationale supérieure des indus tr ies ag r icoles et 
alimentaires : 

I. - Promotion sortante en 1968. 

Dumont (Jean-Pierre). 
Nouguier (Christian): 
Lexa (,Jean -Pi erre ). 
Pon s (Benoit ). 
Moueix (Chri stian ) . 
Cha venon fPhi lippc l . 
Reboux 1Pie rr e/ . 
Paulet (Gérard). 

Option A. 
1,/ l 

Claude <Etienne). 
Lavie (J ean). 
St rud c l <Luc). 
Castet (Gérard) . 
13onn et (Sylvèr e). 
M.iqu:.iir e /.Jea n-Michel) . 
Aubnin rl3ernard). 
Rohichon œrançois), 

Leconte (Denis). 
Claudon (Jean -Lo~1is). 
Honore (Stép han e). 
Lepinay (J ean de) . 
Lott (Pierre). 

Bourdon cle de Saint-Salv) 
(Bertrand de). 

Jacquemin (J ean-Louis). 
Dufour (Daniel). 
Piroux <Jacques). 

Danis (Patrick). 1 Mlle Crenn (Yvonne). 

Option B. 1.J 
Auriau (André ). 
Ferrisse (Guy) . 
Prad en (J ean) . 
Limozin (Dominique). 
Bourdelot (Jean-Claude) . 
Guitteny (Jean -Louis ). 
Autran (Jean-Clrmde ). 

Jaubert (Jear tNoël) . 
Leb•!gle CPierre ). 
Debry (Jean-Luc ). 
Porte (Philippe ). 
Chcchin (Yvon). 
Ancellin (Christian). 

Vidal (Géraldin e), épouse Lebugle . 
, Nicolas (Jacques ). 

Yver (Michel). 
Feret (Jacques). 
Boulet (Yves ). 

II . - Promotion sortie en 1967. 

Faye (Olivier ). 
GQntier (Régis) . 1 

Wasse (Didier ). 
Mistrot (Guy). 

m. 
Konate (Kénédougou ). 
Lahlo u (Mohamecl). 

- Elèves à titre étrange r. 

1 Kadri (Saïd) . 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

Perso nnel du syndicat des transports p"risienL 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économi e 1 
finances et le ministre des transports, 

Vu le décre t n• 59·1090 du 23 septembre 1959 portant sta t 
syndicat des transports parisiens ; 

Vu l'a rr êté du 24 mai 1961 relatif au personnel du syndi c 
transports parisiens ; 

Vu le décret n• 68-140 du 13 mai 1968 modifiant r~ 
n• 59-1090 du 23 sep tembre 1959 susvisé, el notamment son ar1 

Arr êtent: 

Les dispositions de l'arrêté du 24 mai 1961 susvisé sont ab 
et remplacées par les dispositions suivantes : 

Art. 1 °'. - Le per sonne l du syndicat des transports pa 
comprend: 

Un chef du serv ice administratif et financier ; 
Un chef du servi ce des études; 
Un in génieur au service des études; 
Deux attachés au service des études ; 
Un secrétaire adminis tr ati f; 
Trois secrétaires adjoints; 
Deux dessinateurs; 
Sept secrétaires sténodactylograp hes, sténodactylograpb, 

dactylo grn11hes ; 
Deux conducteurs d'automobile ; 
Deux plantons ou garçons de bureau . 

Art. 2. - Les trailemenls, ind emnités diverses et remboursr 
de frai s de dép lacement et de mis sion aUoués aux agen ts v 
l'articl e l ''' son t déterminés par le président du conse il d'ad 
(ration clu syndicat avec l'accord du commissa il·e du Gouvern 
et du ch ef cle !11 mission de contrôle financie1· des tra m 
conformément aux r ègle~ de r émuné rat ion et d'avancement 
cables aux agents de la Régie autonome des trnnsport s pa1 
et en respectan t les ind ications du tableau suivant: 

EMPLOI TENU AU SYNDICAT 

Chef du service administratif et financier .. . . 
Chef du service des éludes .... .. . . .... ... .. . 
Ingé nieur au service des études . . . .. .. . . ... . . 
Attach é au serv ice des éludes . .... ....... .. . . 
Secrétaire admini stratif. . ... ...• . ... •.. •..... 
Secr étaire adjoint. ....... . . .. . .........•.... . 
Dess ina te ur . .... .. . .. . .. . ....... . .. . . .. ... . . 
Secrétaire sténodacty lograp h e et sténoctacty-

Jographe .. .. .. . . ........ . ................ . 
D11ctylogra phe . . ........... .... ... . .. . .... . . . 
Condu cteur cl'aut omobi le . .. . ............ . . . 
Pl ant on, gar çon d e bur ea u e l gar çon de 

cour ses ....... . ............. . ........ .... . . 

RtGLES 

F. 
C. D, E. 
12 ~' 12 B, / 
10 a 12 B. 
10 à 12 B. 
8 à 10 B. 
7 à 9. 

5 c, 6 d, ·6 
4 b. 
5 a, 5 b, 6 1 

2, 3, 4 4, _j 




