Vendredi 6 février 2009
COMPTE RENDU

Lieu : Salle de séminaire – hôtel de la poste – Saint Seine l'Abbaye
Repas : "Hôtel de la Poste" à Saint Seine l'Abbaye
Etaient présents :
Madame la conseillère générale, Présidente de la Com de com de Saint
Seine et Maire de Val Suzon, Catherine LOUIS,
Madame Thérèse DIEU en charge du développement économique de la
communauté de communes de Saint Seine,
Bénigne COLSON, maire de Frénois,
Michel GUYOT, maire de Courlon et Marie Jeanne LIORET de Courlon
également,
Eric SAULIN, maire de Spoy,
Joël Mazué, maire de Véronnes,
Bernard Schneider représentant de la commune de Selongey

Date des prochaines
manifestations

Etaient excusés : François SAUVADET, (Pdt du Conseil général), Patrick LAFORET (Pdt
de la CCI de Dijon), Delphine STILL (Directrice du développement des territoires de la
CCI de Dijon), William FORESTIER (Pdt de la Chambre des métiers), François
ROSSIGNOL (CAP NORD), Alain GOARANT (Club des industriels de la plaine de Saône) ,
Michel MAILLOT, Daniel LAVEVRE (Marcilly), Claude VENTICINQUE (Grancey), Alain
GUILLOT (Francheville), Marie-Annick SEGUIN (Trouhaut), Jean Noel TRUCHOT
(Sacquenay), et plusieurs de nos adhérents.
Les remerciements :
Le club Entreprendre remercie la Direction et l'équipe de l'hôtel de la Poste de leur
accueil et du verre de l'amitié offert aux participants à l'issue de l'assemblée.
Le club Entreprendre remercie ses partenaires : le Pays Seine et tilles, la Chambre de
Commerce et d'Industrie,

Prochaine visite
d’entreprise :
Mercredi 18 mars
A 17h30
CORDERIE GODET
SELONGEY

tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre de nos manifestations, notamment les
municipalités qui mettent à disposition gracieuse du Club leurs salles communales et
offrent le verre de l'amitié, les intervenants pour la qualité de leurs interventions et leur
disponibilité,
Et également les élus de leur présence, les adhérents de l'association présents, de leur
fidélité au Club Entreprendre.
Raymond CORDIER et Claude BONNOT Co- présidents du Club Entreprendre, ont
accueilli les participants et ouvert la séance.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAMME DE LA SOIREE
Rapport d’activités de l’année 2008
Rapport financier de l’année 2008
Evolution des adhérents
Les projets 2009
L’élection du bureau 2009
Présentation du nouveau site Internet
1. RAPPORT D’ACTIVITES

Les manifestations :
JANVIER


Mardi 8 janvier : Inauguration du "guide des nouveaux arrivants" à la
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pépinière de Selongey. Nous avons eu l'honneur de la présence des quatre
conseillers généraux, ainsi que de nombreux entrepreneurs, artisans et
commerçants.


Entreprissimo Le Mag
de la CCI DIJON est
disponible au bureau de la
pépinière.

FEVRIER
Vendredi 8 février Assemblée générale 2008 à la salle de l'Orangerie, suivie
d'un apéritif et d'un dîner au restaurant Auberge Côté Rivière à Is sur Tille
MARS




Vendredi 14 mars : Première rencontre d'échange.
AVRIL
Mardi 1 avril :des entreprises du Club ont participé au FORUM POUR
L’EMPLOI à la salle des capucins à IS SUR TILLE organisé en partenariat avec La
maison de l'emploi, l'ANPE, le CCAS d'Is sur Tille, dans le cadre de la semaine
pour l'emploi.
er



Samedi 5 avril : plusieurs entreprises du Club Entreprendre ont participé au
FORUM DES COLLEGES ouvert aux élèves de 3ème et 4ème des collèges : d’Is sur
Tille, de Fontaine française et de Selongey.
Le but de ce forum étant de leur faire découvrir des métiers afin de préparer
leur orientation.



Lundi 28 avril : Visite du CEA de Valduc. Le Club Entreprendre a invité les
membres de l'entente commerciale PAR'IS à participer à cette visite.






Si vous souhaitez rejoindre la
plateforme d'échanges et
d'informations, ECOBIZ,
destinée à tous les acteurs
économiques de Côte d'Or
contactez Lionel Arambourg,
l'animateur économique de
notre territoire de la CCI au
03.80.85.55.25 ou le
secrétariat du club au
03.80.85.50.60



L'adhésion est gratuite !





MAI
Mardi 27 mai : 1ère réunion à thème. Le thème développé était "la gestion
du patrimoine", présenté par Jean Luc Martinet du cabinet Battistini Mazars et
Pascal ADAM d'ODP CONSEILS à la salle de Séminaire du Clos des Combottes.
Un repas a suivi cette réunion.
JUIN
Mardi 10 juin : seconde rencontre d'échange autour d'un plateau repas à la
pépinière d'entreprise.
Mardi 24 juin les membres ont été reçus par Patrick LAFORËT et Patrick
ARDISSON pour une visite des nouveaux locaux de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Dijon.
SEPTEMBRE
Vendredi 26 septembre : visite de l'entreprise MINOT CI.
Le club entreprendre a remercié Monsieur DAVID de son accueil et d'avoir
accepté de nous ouvrir les portes de MINOT CI.
OCTOBRE
mardi 14 octobre Dans le cadre du Réseau des Entreprises de Côtes d'Or,
auquel adhère notre club, la CCI de Dijon a permis à 5 chefs d'entreprises de
Côte d'Or de participer à la première journée Européenne des entreprises à
Bruxelles. Raymond CORDIER y était invité.
Le Club Entreprendre a remercié la CCI de Dijon de cette opportunité.
Vendredi 24 octobre : visite de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, et des
ateliers de fabrication de remorques poids lourds de la carrosserie DARBON.





NOVEMBRE
Mardi 25 novembre : 2nde réunion à thème de l'année, à la salle
Charbonnel à Is sur tille. Le thème abordé était : La résistance économique des
TPE par Sylvain WITZC de Bourgogne Altermédience.
Jeudi 27 novembre lors du salon Entreprissimo L'événement, des entreprises
de Côte d'Or ont eu l'honneur qu'un député Européen, Jean Paul Gauzès
viennent à leur rencontre lors d'une table ronde.
DECEMBRE
Vendredi 12 décembre Soirée au cabaret du Cap vert à Quetigny, très
agréable et conviviale.
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2. BILAN FINANCIER 2008
Les recettes du Club s’élèvent à 44 535,25 euros.
Les dépenses s’élèvent à 32 765,35 euros.
3. EVOLUTION DES ADHERENTS
De nouveaux adhérents ont rejoint notre club durant 2008 :
notamment
o Le cabinet d'avocats de Maîtres Jean Pierre ARMESSEN et Isabelle RETAILLEAU,
o Le salon de coiffure Blond Vénitien représenté par Elisabeth SCHNEIDER
o L'entreprise DCI de prestation de service de secrétariat externalisé représentée
par Damayé CISSE
o Les taxis CBASILETTI représentés par Cédric BASILETTI
o La société GERDA.FR, qui propose la livraison de fruits, de légumes et de
compositions à domicile et représentée par Gerda KOGLER
o Et enfin L'Hôtel de la Poste représenté par Mme Jacquand
o D'autres le rejoindront pour 2009
Dont :
o Le centre de soins de beauté : SALUNA BEAUTE représenté par Mme LEPETZ
Le Club Entreprendre a remercié tous ces chefs d'entreprises de l'intérêt qu'ils
manifestent à l'association et leur souhaite la bienvenue.
Des entreprises ont également quitté le Club en 2008 il s'agit de :
 L'entreprise TRANS TP de Lux
 La menuiserie ROBINET d'Is
 L'ELEPHANT BLEU d'IS.
Et certaines le quitteront en 2009
 L'entreprise CELECT représentée par Claude OUAKIFF
 IS CONTROLE représentée par Daniel ORRY pour leur départ en retraite.
Le Club Entreprendre les remercie de l'intérêt qu'ils ont porté au réseau, de leur fidélité
durant toutes ces années et leur souhaite une bonne continuation.
4. LES PROJETS 2009

Si vous souhaitez télécharger
Le club participera :
le guide destiné à vos
 au forum des collèges organisé par le Collège Paul FORT d’IS SUR TILLE le
nouveaux collaborateurs,
samedi 4 avril 2009
rendez vous sur notre site :

au partenariat avec le collège de Selongey
www.clubentreprendre21.fr, Le club organisera :
rubrique "téléchargements".
 Des réunions à thème : les thèmes proposés sont :
o
o
o
o

Le droit social,
Les prud’hommes,
La Haute Qualité Environnementale,
La réduction des délais de paiement


o
o
o
o
o

Des visites d’entreprises parmi celles proposées :
Corderie GODET le mercredi 18 mars à 17h30,
Cermex
Magyar
Parlement européen
Le cinéma Olympia de Dijon




Des rencontres d’échange (trimestrielles)
Des propositions d’entraide dans le cadre du réseau des adhérents
(mensuelles)

Le Club poursuit sa participation aux actions de développement économique
portées :
par le PAYS Seine et Tilles notamment telle qu''Equal 3
et par la C.C.I de Dijon telle que

Les journées “Entrez dans l’entreprise“ qui auront lieu les vendredi 27 et
samedi 28 mars 2008.

Réseau Entreprise Côte d’Or
Les participants ont été invités à faire part de leurs remarques ou suggestions
concernant le Club Entreprendre ainsi que leur souhait par rapport aux visites et thèmes
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proposés, par l'intermédiaire d'un questionnaire qui leur a été distribué.
5. ELECTION DU BUREAU
En 2008, siégeaient au bureau 2008:
Raymond CORDIER ]
Claude BONNOT
] à la Co-présidence
Trésorier : Marcel PIGNOLET
Et par ordre alphabétique :
Patrick BESNARD
Pascal BRUNELLI
Emmanuelle FIORE VERNET
Emmanuel GEAY
Thierry HENRIOT
Alain LAMBERT
Jean-Luc MARTINET
Luc MINOT
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Guillaume THIBERT
Lionel ARAMBOURG.
Il a été procédé à l'appel à candidature à destination de tout membre présent dans
l'assemblée qui aurait souhaité rejoindre le bureau de l'association. Aucune candidature
n'a été présentée.
Par ailleurs, les membres étant rééligibles chaque année par tiers, les personnes
rééligibles en 2009 étaient:
Alain LAMBERT, Luc MINOT, Philippe MORTIER, Raymond CORDIER
Les candidats présents ont renouvelé leur candidature.
Les membres de l'assemblée ont été appelés à faire part de leur désapprobation.
Aucun participant de l'assemblée n'ayant désapprouvé, les candidats ont été réélus,
membres au bureau de l'association du Club Entreprendre.
Les membres du bureau se sont ensuite retirés afin d'élire la Présidence.
Raymond CORDIER et Claude BONNOT ont été réélus co-présidents de l'association.

IMPORTANT !

Un questionnaire va être
envoyé aux adhérents afin
qu'ils puissent donner leur
avis sur le programme de
manifestations proposées et
faire leurs suggestions.

6. PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET
Le conseil d’administration du Club Entreprendre a tenu à, vivement et sincèrement,
remercier Pascal BRUNELLI de son engagement au sein de notre association et surtout
de son investissement personnel pour le Club Entreprendre.
En effet, Pascal BRUNELLI a réalisé le nouveau site Internet de l'association et l'a
présenté à l'occasion de cette assemblée.
La séance est clôturée.
Le club Entreprendre a offert aux participants une règle créée par Pascal Brunelli et une
agrafeuse réalisée par Monsieur Gueller de la société SABRIA qui les accompagneront
au quotidien au bureau ou en déplacement.

Nous vous remercions du
temps que vous y
consacrerez et de le retourner A l’issue de l’assemblée générale, un apéritif offert à tous les participants
par le restaurant Hôtel de la Poste a été pris en toute convivialité.
au secrétariat du Club.
Les personnes qui l’ont souhaité ont poursuivi la soirée autour d’un repas
pris au restaurant.

Valérie
Animatrice du Club Entreprendre
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