ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 11 février 2011
COMPTE RENDU

INFOS CLUB
A NOTER
Soirée quilles UC/
CLUB :
Vendredi 11 mars
A 19h30

Prochaines visites
d’entreprises :

Lieu : Salle des capucins – Is-sur-Tille
Nous ont fait l'honneur de leur présence :
 Alain HOUPERT, Président du Pays
 Paul TAILLANDIER, Conseiller général du canton de Selongey,
 Michel MAILLOT, Conseiller général du canton de la COVATI,
 Luc BAUDRY, Maire de Courtivron
 Michel GUYOT, Maire de Courlon,



André BAILLY, du club d'entreprises ACTISUD 52,
Marie-Thérèse SEICHON, animatrice CCI des clubs de la Vingeanne et de la
Plaine de Saône.

Etaient excusés : François SAUVADET, (Pdt du Conseil Général), Patrick LAFORET (Pdt
de la CCI de Côte d’Or), Patrick ARDISSON (Directeur CCI de Côte d’Or), Delphine STILL
(Directrice du développement des territoires de la CCI de Côte d’Or), Marcel PIGNOLET
trésorier, Pascal BRUNELLI membre du bureau et quelques adhérents.
Raymond CORDIER a accueilli les participants et a ouvert la séance. Il a ensuite procédé
aux remerciements.
Les remerciements :
Le club Entreprendre remercie :
 La mairie d’Is-sur-Tille, pour le prêt gracieux de la salle.


Ses
partenaires : le Pays Seine-et-Tilles, la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Côte d’Or,



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, les adhérents de l'association, de leur présence et de leur
fidélité au Club Entreprendre.

Jeudi 24 mars
A 18h00 – LONGVIC


Jeudi 19 mai
(Horaire défini
prochainement)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAMME DE LA SOIREE
Rapport d’activités de l’année 2010
Rapport financier de l’année 2010
Parole à nos hôtes
Evolution des adhérents
Les projets 2011
L’élection du bureau 2011

Les manifestations :

1. RAPPORT D’ACTIVITES



JANVIER
Vendredi 22 janvier : Soirée conviviale, quilles/choucroute UC PAR’IS/CLUB
au quiller d’Is-sur-Tille
MARS
Vendredi 5 mars : Assemblée générale au Domaine des combottes à Epagny



Vendredi 19 mars : Visite de l’entreprise MYRAL à Is-sur-Tille.
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Pour toute information : rendezvous sur notre site :
www.clubentreprendre21.fr











AVRIL
Jeudi 22 avril : Première réunion à thème. Thème : La motivation des
salariés : la rémunération suffit-elle ? Présenté par Jean-Philippe PRUNIER du
Cabinet DRH ASSOCIES
Samedi 24 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.
MAI
Mardi 25 mai : Journée visite du Sénat.
Déjeuner au restaurant du Sénat.
SEPTEMBRE
Jeudi 30 septembre : 2ème réunion à thème. Thème : le développement
durable et mon entreprise. Présenté par Sophie AUER, référente environnement
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Côte d’Or.
OCTOBRE
Vendredi 15 octobre : Journée à BURE en Meuse.
Matin : découverte du projet SYNDIESE développé par le CEA sur le site de
Bure.
Après-midi : Visite du laboratoire expérimental de stockage de déchets
radioactifs de l’ANDRA.
Vendredi 22 octobre : Formation incendie de base.
Une session de formation incendie a été organisée à destination des salariés des
entreprises membres.
Partie théorique : salle Charbonnel à Is-sur-Tille
Partie pratique : garage Rodes à Is-sur-Tille.
DECEMBRE
Mardi 7 décembre : 3ème réunion à thème. Forme ludique d’atelier participatif.
Thème : la relation : un atout pour mon entreprise. Présenté par Patricia
GOURMAND et Agnès RAULT du cabinet CFR.
Jeudi 16 décembre : Grand prix de karting du club Entreprendre à
Chenove.

Les actions diverses :
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.
Le Comité de Développement Social Local : composé de tous les acteurs
économiques et 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 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.
L’actualisation et la réédition du guide des nouveaux arrivants :
Le club entreprendre avait porté le projet du guide des nouveaux arrivants édité en
2008. Ce guide a rencontré un vif succès.
2000 exemplaires ont été distribués par les mairies, les communautés de communes
mais également les entreprises.
Les partenaires ont donc souhaité l’actualiser et le rééditer.
Financé à 80% par le Conseil général et le Conseil régional.
20% d’autofinancement partagés avec nos partenaires que sont le Pays et l’union
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commerciale Par’Is.
Il a été inauguré le 17 janvier dernier.
Le compte-rendu d’activités est approuvé à l’unanimité.
2. BILAN FINANCIER 2010
Présenté par Philippe MORTIER.
Les recettes du Club s’élèvent à 35 364,95 euros.
Les dépenses s’élèvent à 35 162 euros.
Le club Entreprendre enregistre un léger excédent de 202,95 euros.
En 2010 le Club Entreprendre a financé une partie du cout du transport en car lors du
voyage à Bure et lors de la visite du Sénat, de façon à proposer à nos adhérents un cout
de participation fixe et de ne pas répercuter les désistements sur les participants.
L’excédent dégagé cette année financera la partie d’autofinancement du guide des
nouveaux arrivants, soit 331,29 euros.
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. Son détail est consultable au bureau de
l’association.
3. PAROLE A NOS HOTES
Jean-Pierre THERRY du Sporting club de Selongey a présenté le SCS et a souhaité
s’exprimer à propos des relations financières possibles entre partenaires privés et
associations.
Le SCS : c’est 600 adhérents, 6 sections sportives, 5 salariés.
Les recettes proviennent à 20% de subventions publiques, 20% de subventions à
l’emploi, 30% de subventions privées et 30 % d’autofinancement.
La SECTION FOOTBALL du SCS, représente 280 adhérents, 15 équipes. C’est le 2ème club
en Côte d’Or juste après le DFCO et 6ème à l’échelle Bourguignonne.
Les partenaires privés disposent de trois possibilités pour soutenir les associations
sportives : le sponsoring (aide financière en échange de communication), le Mécénat
(aide financière sans contrepartie publicitaire, déductible à 60% des impôts) et la taxe
d’apprentissage (Nouveau).
Si vous êtes intéressé par ce sujet ou par une participation financière, si vous
souhaitez plus d’informations, un dossier détaillé est disponible au secrétariat
du Club Entreprendre. N’hésitez pas à en faire la demande.
………….

CELECTIS
NOVA’PLANS SERVICES

Laurence OUAKIF s’est adressée aux chefs d’entreprises afin de leur présenter les
services que son entreprise : SECRET SERV’IS leur propose. Secret Serv’Is peut réaliser
pour les entreprises, sous la forme d’une prestation de services, toutes tâches
d’assistance, de secrétariat, de communication, d’organisation administrative, des
travaux de photocopies etc.
Pour tout renseignement : Laurence OUAKIF : 03 80 85 51 34.
4. EVOLUTION DES ADHERENTS
De nouveaux adhérents ont rejoint notre club durant 2010 :
notamment
o Laurent CAMPIONI, CARRELAGE DU VAL D’IS à Is-sur-Tille - chapes fluides
et carrelage.
o Jean-Baptiste PASCAL, CELECTIS à Marcilly-sur-Tille - entreprise d’électricité
du bâtiment.
o Franck DUBIEF, NOVA’PLANS SERVICES, à Gemeaux - Réalisation de plans
de métrés.
o Aurélie MERLOT, CAISSE D’EPARGNE, à Is-sur-Tille - Banque
o Francis MICHELIN, DIJON NORD IMMO, à Is-sur-Tille - agence immobilière
o Laurence OUAKIF, SECRET SERV’IS à Is-sur-Tille – Secrétariat et gestion
administrative à destination des entreprises.
o Fabienne PERROT, F ET STYLE à Is-sur-Tille – Salon de coiffure
o Monsieur Cordier a également présenté Eric et Isabelle FORELLA, qui ont
récemment repris la gérance d’Intermarché Is-sur-Tille.
Raymond CORDIER a remercié ces chefs d'entreprises de l'intérêt qu'ils manifestent
à l'association et leur a souhaité la bienvenue.
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5. LES PROJETS 2011
Le club participera :
 au forum des métiers organisé par le Collège Paul FORT d’IS SUR TILLE le
samedi 9 avril 2011
poursuivra :
 son investissement dans le Réseau des entreprises de côte d'Or,
 Sa collaboration avec le club d'entreprises de Haute Marne : ACTISUD 52.
proposera :
 de participer à des rencontres interclubs avec deux clubs de territoires
voisins :
-le club des chefs d’entreprises de la Vingeanne, qui compte une quinzaine
d’adhérents dont la Présidente est Frédérique BEAULIEU,
-le club des entrepreneurs et industriels de la Plaine de Saône, qui compte 29
adhérents dont le Président est Michel FALCONNET.
Trois rencontres communes seront proposées au cours de cette année.
-Soit des réunions d’information sur des thèmes communs aux entreprises de
nos trois territoires,
-soit des visites d’entreprises.
Le club organisera :
 Des réunions à thème : les thèmes proposés sont :
o Le plan de déplacement entreprises, qui peut vous être présenté par Marie
Capucine Barrachin du Pays et Florence Henry de la CCI
o La gestion financière de l’entreprise au quotidien,
o
La gestion du stress du chef d’entreprise,
o Le document unique, les documents d’entreprises

o
o
o

Des visites d’entreprises:
CEOLE le jeudi 24 mars à 18h00.
CEA, le jeudi 19 mai (horaire à déterminer).
EMAIL ET MOTS D’ANTAN à Is-sur-Tille (date à définir).

Autres projets de visites :
o
ZENITH de Dijon
Le Club poursuit sa participation aux actions de développement économique
portées par ses partenaires :
 le Pays Seine et Tilles,
 la C.C.I de Côte d’Or.
Les participants ont été invités à faire part de leurs remarques et suggestions
concernant le Club Entreprendre ainsi que leur souhait par rapport aux visites et thèmes
proposés, ou leur besoin en matière de formation incendie ou SST par l'intermédiaire
d'un questionnaire qui leur a été distribué.
6. ELECTION DU BUREAU
En 2010, 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
Thierry HENRIOT
Alain LAMBERT
Jean-Luc MARTINET
Luc MINOT
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Guillaume THIBERT
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Que ce soit pour un nouveau départ professionnel ou pour un repos bien mérité, le
temps d’un nouveau départ est venu pour :
Patrick BESNARD, Jean-Luc MARTINET et Claude BONNOT.
De même, Luc MINOT a souhaité cesser sa participation au bureau de l’association.
Par ailleurs, les membres étant rééligibles chaque année par tiers, les personnes
rééligibles en 2011 sont :
Thierry HENRIOT, Bernard PERNOT et Pascal BRUNELLI.
Pascal BRUNELLI qui était excusé a fait part de sa nouvelle candidature au secrétariat de
l’association.
Thierry HENRIOT et Bernard PERNOT, présents à l’assemblée, ont fait part de leur
souhait de renouveler leur candidature.
Philippe MORTIER a sollicité l’assemblée afin de connaître les candidatures éventuelles.
Xavier PIRODDI, Michel DROUIN, Franck DUBIEF et Claude OUAKIF ont manifesté leur
intention de rejoindre le bureau.
Les membres de l'assemblée ont été appelés à faire part de leur approbation.
Aucun participant de l'assemblée n'ayant désapprouvé, les candidats ont été élus,
membres du bureau de l'association du Club Entreprendre.
A PROPOS
Raymond CORDIER a donné la parole aux élus présents qui n’ont pas souhaité
s’exprimer publiquement en raison du droit de réserve inhérent aux élections
prochaines.
Raymond CORDIER a souhaité exprimer son inquiétude. En effet, les entreprises
ressentent encore les effets de la crise et doivent de plus accuser deux augmentations
consécutives : la hausse de la taxe sur les produits pétroliers et la hausse du cout du
cheval fiscal.
Il suggère que les difficultés des entreprises ne soient pas ignorées et regrette que ces
augmentations n’aient pas été appliquées ultérieurement.
A l’issue de l’assemblée générale, les participants ont été invités à
poursuivre les échanges autour d'un buffet de l’amitié offert à tous les
participants par le Club Entreprendre.
LE BUREAU 2011
Les membres du bureau se sont ensuite retirés afin d'élire le Président.
Raymond CORDIER a été réélu Président de l'association.
Le bureau 2011 se présente donc comme suit :
Président : Raymond CORDIER
Trésorier : Marcel PIGNOLET

Et par ordre alphabétique :

Lionel ARAMBOURG
Pascal BRUNELLI (réélu)
Michel DROUIN (élu)
Franck DUBIEF (élu)
Emmanuelle FIORE VERNET
Thierry HENRIOT (réélu)
Alain LAMBERT

Philippe MORTIER
Claude OUAKIF (élu)
Bernard PERNOT (réélu)
Xavier PIRODDI (élu)
Guillaume THIBERT

Les personnes qui l’ont souhaité ont poursuivi la soirée autour d’un repas
pris au restaurant.
Cordialement, Valérie
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