ASSEMBLEE GENERALE
vendredi 5 mars 2010
COMPTE RENDU

INFOS CLUB
A NOTER

Lieu : Salle de séminaire – Domaine des Combottes – Epagny
Nous ont fait l'honneur de leur présence :
Michel MAILLOT, conseiller général du canton de la COVATI,
Jean-Denis STAIGER, maire d'Epagny
Michel GUYOT, maire de Courlon,

Prochaine visite
d’entreprise :

André BAILLY et Michel AUER, du club d'entreprises ACTISUD 52,
Éric MEIMOUN du club d'entreprises SUD'IRIS.
Etaient excusés : Patrick LAFORET (Pdt de la CCI de Dijon), Patrick ARDISSON
(Directeur CCI de Dijon), Delphine STILL (Directrice du développement des territoires de
la CCI de Dijon), William FORESTIER (Pdt de la Chambre des métiers), Catherine LOUIS,
Alain HOUPERT, Marcel PIGNOLET et quelques membres.

Vendredi 19 mars
A 17h30

Les remerciements :
Le club Entreprendre remercie :
la Direction et l'équipe du Domaine des Combottes de leur accueil et du verre de
l'amitié offert aux participants à l'issue de l'assemblée.
ses partenaires : le Pays Seine et tilles, la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Dijon,

MYRAL - IS SUR
TILLE

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,
Le CEA de son soutien dans le cadre de l'acquisition de matériel multimédia,
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.

Jeudi 22 avril à 18h45
Réunion à thème :
La motivation des
salariés.
Lieu : Is-sur-Tille

PROGRAMME DE LA SOIREE
Rapport d’activités de l’année 2009
Rapport financier de l’année 2009
Evolution des adhérents
Les projets 2010
L’élection du bureau 2010

Les manifestations :




1. RAPPORT D’ACTIVITES

FEVRIER
Vendredi 6 février Assemblée générale 2009 à la salle de séminaire de l'hôtel
de la poste à Saint Seine l'Abbaye, suivie d'un apéritif et d'un dîner au
restaurant "le Clos des Combottes" à Epagny.
Vendredi 20 février rencontre conviviale au quillier d'Is-sur-Tille avec les
membres de l'Union Commerciale PAR'IS, environ 50 participants.
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Mardi 25 mai :
Visite du Sénat
Pour tout complément
d'information ou télécharger les
bulletins de participation,
rendez-vous sur notre blog :





http://www.clubentreprendre2
1.fr/actublog.html











MARS
Mercredi 18 mars : Visite de l'entreprise GODET SAS à Selongey, spécialisée
dans la confection de corderie. Les participants ont été reçus par Roland GODET
et Bernard AUBRY.
AVRIL
Samedi 4 avril : plusieurs entreprises du Club Entreprendre ont participé au
FORUM DES METIERS organisé par le collège d'Is-sur-Tille. Le but de ce forum
étant de faire découvrir aux élèves de 4ème et 3ème, des métiers différents afin de
préparer leur orientation.
Mardi 7 avril : 1ère réunion à thème. Intervenants : Sophie JOMAS, Christophe
LHUILE et Jean-Luc MARTINET du cabinet BATTISTINI MAZARS.
Thème développé : la LME, lois sociales : nouvelles donnes.
Lieu : Salle polyvalente d'Echevannes.
MAI
Mardi 26 mai : Visite de l'entreprise CERMEX à Corcelles Les Cîteaux,
spécialisée dans la conception et la réalisation de lignes industrielles
d'emballage, visite guidée par Régis FIORE.
JUIN
Mardi 16 juin : Seconde réunion à thème. Intervenant : Catherine
BOURGOGNE, conseiller prudhommal collège employeur.
Thème développé : comment se préparer à un litige aux prud'hommes?
Lieu : Salle polyvalente de Villecomte
SEPTEMBRE
Mardi 8 septembre : 3ème réunion à thème.
Deux thèmes ont été développés :
1. Les délais de paiements, intervenant : Jean-Luc MARTINET du cabinet
BATTISTINI MAZARS.
2. Les Plans de Déplacements Entreprises, Intervenant : Marie Capucine
BARRACHIN du Pays seine et tilles.
Lieu : Salle polyvalente de Vernois Les Vesvres.
OCTOBRE
Lundi 19 octobre : Visite du parlement Européen de Strasbourg. Les
participants ont été conviés à un débat conférence sur des thèmes de leur choix
avec un Haut fonctionnaire puis à une session plénière dans la tribune publique
de l'hémicycle.
Thème de la session plénière : Schengen
NOVEMBRE
Vendredi 20 novembre : Visite de l'entreprise ANA CUA, guidée par Alain
LAMBERT. Ana Cua est spécialisée dans la conception et réalisation de stands
d'exposition destinés à des salons internationaux.

Parallèlement à ce programme de manifestations, le Club Entreprendre en 2010 a été
engagé dans :
Le Réseau des Entreprises de Côte d'Or :
Initié par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dijon, ce réseau est composé de
31 clubs d'entreprises de Côte d'Or, qui se réunissent pour travailler sur des projets
d'intérêt commun, tels que le projet renaissance de l'aéroport de Dijon Bourgogne, la
mobilité….etc.
Un partenariat avec le collège de Selongey :
Le collège Champ Lumière de Selongey a renouvelé sa sollicitation aux entreprises afin
qu'elles participent, dans le cadre de l'option découverte professionnelle des élèves de 3
ème, à des séances de présentation de leur entreprise, de leurs métiers.
Le Comité de Développement Social Local : composé de tous les acteurs sociaux,
le CDSL se réunit afin de travailler sur des problématiques telles que : le logement,
l'emploi et la formation, l'apprentissage, la santé. Le club Entreprendre est associé au
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CDSL dans le cadre de la commission Emploi formation.
Le rapprochement avec le club d'entreprises ACTISUD 52 de Haute Marne :
Nos deux clubs appartiennent à des territoires voisins, bien que dépendants
d'institutions et d'administrations distinctes du fait de nos régions, nos adhérents ont
des préoccupations et des besoins communs.

Entreprise Deniel
Loïc

C.E.D.I

2. BILAN FINANCIER 2009
Les recettes du Club s’élèvent à 35 309,32 euros.
Les dépenses s’élèvent à 35 090,43 euros.
Le club Entreprendre a équilibré ses dépenses et recettes cette année.
L'excédent qui avait été dégagé en 2008, a permis au Club Entreprendre de financer le
cout du transport en car lors du voyage à Strasbourg, de façon à proposer à nos
adhérents un cout de participation fixe et de ne pas répercuter les désistements sur les
participants.
3. EVOLUTION DES ADHERENTS
De nouveaux adhérents ont rejoint notre club durant 2009 :
notamment
o Laurence LEPETZ, SALUNA BEAUTE à Is-sur-Tille, institut de soins corporels
o Loïc DENIEL, ENTREPRISE DENIEL à Marcilly-sur-Tille, entreprise de
maçonnerie
o Thierry ANDRIEUX, ANDRIEUX DIAGNOSTIC, à Cussey-Les-Forges,
entreprise de maintenance industrielle,
o Philippe CERRE, CEDI, à Chalancey, cabinet d'expertise et de diagnostic
immobilier,
o Benoit CHAUFOURNAIS, IS'LAND INFORMATIQUE, à Is-sur-Tille, vente et
maintenance informatique,
o Laurent OCCHINI, ARDPI à Selongey, entreprise de R&D de produits
industriels.
o D'autres le rejoindront pour 2010
Dont :
o Jean-Philippe VOYAT, ENTREPRISES SUR SCENE à Villey-sur-Tille, réalise des
films de promotion d'entreprises,
o Arlette GEOFFROY, CABINET SECRETS D'ENCRE, écrivain public à Véronnes,
o Laurent CAMPIONI, CARRELAGE DU VAL D'IS à Is-sur-Tille, entreprise de
ravoirage, chape fluide et carrelage,
Le bureau du Club Entreprendre a remercié tous ces chefs d'entreprises de l'intérêt
qu'ils manifestent à l'association et leur a souhaité la bienvenue.
4. LES PROJETS 2010
Le club participera :
 au forum des métiers organisé par le Collège Paul FORT d’IS SUR TILLE le
samedi 24 avril 2010

au partenariat avec le collège de Selongey
poursuivra :
 son investissement dans le Réseau des entreprises de côte d'Or,
 Sa collaboration avec le club d'entreprises de Haute Marne : ACTISUD 52.
En 2010, le Club Entreprendre en partenariat avec l'union commerciale
PAR'IS, le Pays seine et Tilles, la CCI de Dijon, participera à la réédition du
guide des nouveaux arrivants.
Le club organisera :
 Des réunions à thème : les thèmes proposés sont :
o La motivation des salariés,
o Le développement durable en partenariat avec la Chambre des métiers et de
l'artisanat de Côte d'Or,
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o
o

La gestion financière,
Évolution des taxes locales


o
o
o

Des visites d’entreprises:
MYRAL le vendredi 19 mars à 17h30,
SENAT, le mardi 25 mai. Inscriptions avant le 31 mars 2010
SITE DE STOCKAGE DE DECHETS RADIOACTIFS de Bure, le 15 octobre.

Autres projets de visites :
o
SEB IS SUR TILLE
o ISOVER à Chalon sur Saône
Le club Entreprendre vous propose également :
 Des propositions d’entraide dans le cadre du réseau des adhérents
(mensuelles)
Le Club poursuit sa participation aux actions de développement économique
portées par ses partenaires :
le Pays Seine et Tilles,
la C.C.I de Dijon
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
proposés, par l'intermédiaire d'un questionnaire qui leur a été distribué.
5. ELECTION DU BUREAU
En 2009, siégeaient au bureau :
Raymond CORDIER ]
Claude BONNOT
] à la Coprésidence
Trésorier : Marcel PIGNOLET
Et par ordre alphabétique :
Lionel ARAMBOURG
Patrick BESNARD
Pascal BRUNELLI
Emmanuelle FIORE VERNET
Emmanuel GEAY
Thierry HENRIOT
Alain LAMBERT
Jean-Luc MARTINET
Luc MINOT
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Guillaume THIBERT
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 2010 étaient:
Patrick BESNARD, Emmanuelle FIORE VERNET, Emmanuel GEAY, Guillaume THIBERT.
Ils ont souhaité renouveler leur candidature.

LE DOMAINE DES
COMBOTTES
Hotel-Restaurant-Résidences-RéceptionsSéminaires-Mariages
“SARL le Clos des Combottes” Route de
Dijon - 21380 EPAGNY
Téléphone 03.80.35.56.56 Télécopie
03.80.35.51.01
@: clos-des-combottes@wanadoo.fr
site : www.domaine-des-combottes.com

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.
A l’issue de l’assemblée générale, les échanges se sont poursuivis autour
d'un apéritif offert à tous les participants par la Direction du Clos des
Combottes.
Les personnes qui l’ont souhaité ont poursuivi la soirée autour d’un repas
pris au restaurant.
Cordialement, Valérie
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