ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 1er février 2013
COMPTE-RENDU

INFOS CLUB
A NOTER
Réunion
d’information :
Thème :
La loi de finances
Le mardi 5 mars
A 18h45
A Véronnes.

Lieu : Collège Paul Fort – Is-sur-Tille
Nous ont fait l'honneur de leur présence :
 François SAUVADET, Président du Conseil Général
 Alain HOUPERT, Sénateur, Président du Pays
 Charles BARRIERE, Conseiller général du canton d’Is-sur-Tille
 Christian BAUJARD, Jacques GRELET, Ghislaine GUINET (Is sur Tille), Michel
GUYOT (Courlon), Eric SAULIN (Spoy), Marcel FONT (Lux).
 Gilles DURAND, CCI Côte d’Or
 André BAILLY et Jean COTE, club d'entreprises ACTISUD 52.
Etaient excusés : Patrick LAFORET, Delphine STILL, CCI de Côte d’Or, Michel
MAILLOT
…et tous les membres ou élus qui nous ont fait part de leur impossibilité à être présents.
Raymond CORDIER a accueilli les participants et a donné la parole à Charles
BARRIERE qui a ouvert la séance, à Alain HOUPERT puis à François SAUVADET.
Raymond Cordier a ensuite procédé aux remerciements des élus et des adhérents
présents.
Il a également remercié la direction du collège Paul Fort qui a accueilli cette assemblée
générale.
Il a procédé au rappel de l’ordre du jour de l’assemblée générale.
ORDRE DU JOUR








Rapport d’activités de l’année 2012
Rapport financier de l’année 2012
Evolution des adhérents
Les projets 2013
L’élection du bureau 2013
Les remerciements
Sylvain Poupon, Directeur de la section SEGPA : le collège, la section SEGPA
et la taxe d’apprentissage.
1. RAPPORT D’ACTIVITES 2012

Les manifestations :
FEVRIER


Vendredi 3 février : Assemblée générale 2012, au domaine des combottes à
Epagny. 65 personnes ont participé à cette rencontre.
L’AG a été suivie d’un dîner auquel ont participé une cinquantaine de
personnes.



Vendredi 17 février : Forum des métiers du collège d’Is sur Tille. Une dizaine
d’adhérents y ont participé.
MARS
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Mardi 20 mars : Visite Interclubs de l’entreprise SBM à Clénay avec les clubs
de la Vingeanne, de la plaine de Saône et du val de Norges.
SBM est fabricant de chauffages radiants à gaz.
8 participants de notre club pour une vingtaine de personnes au total. (visite le
matin à 9h).



Jeudi 12 avril : Visite Interclubs de l’entreprise AUER à Occey avec le club
Actisud 52 de Haute Marne,
AUER est fabricant de constructions métalliques.
17 participants de notre club.
La visite a été suivie d’une dégustation de vins du Montsaugeon à Vaux sous
Aubigny.
MAI



Mardi 22 mai : Réunion d’information sur le thème du management, présentée
par Marie PICHOT CHRETIEN, à Grancey-le-Château - une vingtaine de
participants.
Dans un second temps, le club Actisud 52 nous a présenté le projet de GTEC
du territoire du Pays de Langres.

La question des ressources humaines devient une préoccupation essentielle sur le
territoire du Pays de Langres, à la fois :
pour les entreprises : « Je n’arrive pas à recruter. », « Mon personnel vieillit. », « Mon
salarié n’a pas les compétences pour envisager de capter ce nouveau marché. », « Je
ne trouverai pas la main d’œuvre dont j’ai besoin. »…
pour les salariés : « Je ne trouverai pas d’emploi sur le territoire. »…
pour les élus locaux : « Je perds des habitants. » « Les jeunes ne souhaitent pas
rester au pays. », « Mes habitants vieillissent. ».
En réponse à ces problématiques de territoire, Le club ACTISUD 52 et le Pays de
Langres s’associent en vue d’impulser une gestion territoriale des emplois et des
compétences (GTEC) à l'échelle du bassin d'emploi de Langres.
JUIN


Mardi 12 juin : Recyclage de la formation SST qui a eu lieu en 2011 – Salle
Charbonnel à Is sur Tille à destination de 8 collaborateurs d’adhérents.



Jeudi 14 juin : Seconde réunion d’information partagée avec les membres de
l’Union commerciale d’Is sur le thème de la retraite du dirigeant, présentée par
Sébastien RISO de MMA à la salle de l’orangerie à Is sur Tille.
Une dizaine de participants pour notre club.



Vendredi 22 juin : Visite de l’atelier VERTIGE de Florian ROSIER, artisan
verrier à Lantenay – 5 participants
SEPTEMBRE

Après une pause estivale les manifestations ont repris le


Samedi 22 septembre : avec un grand événement. En effet notre club a fêté
ses 20 années d’existence. La fête a eu lieu à Salives à l’Abreuvoir et à la salle
polyvalente.

La soirée a débuté par un spectacle de cirque des frères Panini puis s’est poursuivie
autour d’un Cocktail dinatoire accompagné de magie –
120 participants.
Nous renouvelons nos remerciements à nos partenaires financiers de cette
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soirée :
o La mairie de Salives et Alain Houpert, (pour la mise à disposition des 2
salles)
o Le CEA,
o le Conseil Général et Charles Barrière,
o le Crédit Mutuel
o et l’entreprise SEB.
Sans oublier de remercier aussi les membres du bureau :
o Ana Cua,
o Les Transports Cordier,
o Charpente Mortier,
o Is couverture zinguerie,
o L’entreprise Bernard Pernot,
o Trait de caractère
o L’entreprise Piroddi,
o Le Domaine des combottes,
o la CCI 21
et tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette soirée en prêtant du
matériel, ou des bras pour l’installation et le rangement de la salle,
Puis nous remercions également
o Alexandre Menard qui nous a fort bien guidés et conseillés dans le
choix de l’animation de cette soirée.
OCTOBRE


Jeudi 25 octobre : Réunion d’information sur le thème de la sécurité physique
de l’entreprise. Cette rencontre a été animée par les référents sureté de la
gendarmerie et la police nationales à Marsannay-le-Bois.
Succès pour cette rencontre – 27 participants.
NOVEMBRE



Jeudi 22 novembre : Visite du centre de maintenance BUS TRAM à Dijon –
Grand succès également - 31 participants.

Les actions diverses :
Parallèlement à ce programme de manifestations, le Club Entreprendre en 2012 a été
engagé dans :
Le Réseau des Entreprises de Côte d'Or :
RECO est un réseau composé des 31 clubs d'entreprises existants en Côte d'Or. Les
Présidents de clubs se réunissent pour travailler sur des projets d'intérêt commun, tels
que les climats de Bourgogne, le Très Haut Débit….etc. Ce réseau est organisé par la
CCI 21.
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.
L’assemblée est invitée à émettre ses remarques. En l’absence de remarques, le
compte-rendu d’activités 2012 est approuvé à l’unanimité.

Pour toute information : rendezvous sur notre site :
www.clubentreprendre21.fr
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2. BILAN FINANCIER 2012
Le bilan est présenté par Hervé SILVA, trésorier.
Les recettes de l’association s’élèvent à 34 543,73 €. Elles sont réparties comme suit :
Objet
Subvention
pour
l’animation économique du
Pays (aide au salaire de
l’assistante)
par
des
finances de l’Europe et du
Conseil Général
Subvention
d'aide
au
salaire de la CCI 21
Cotisations adhérents
Manifestations club
Divers rentrées

Montant annuel

12 712,09 €

11 000 €
7 920 €
2 728,89 €
182,75 €

Les dépenses s’élèvent à 33 345,97 €. Elles sont réparties comme suit :
Objet
Rémunération assistante
Frais + déplacements
assistante
Fafiec (OPCA), AIST 21
Charges (Pôle emploi,
Urssaf, Ag2r)
Loyer, photocopies, faxs,
téléphone, assurance
Divers (fournitures,
affranchissement, BP…)
Manifestations club

Montant annuel
15 551,56 €
1 221,87 €
233,76 €
9 875,14 €
1 275,00 €
1 180,89 €
4 007,75 €
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L’association enregistre un léger excédent de 1 197,76 euros.
Anniversaire des 20 ans : détail du financement:

Dépenses
ANIMATION
Cirque frères Panini
Magiciens

Total

Subventions/ autres

1 042,30
500,00

1 542,30

COCKTAIL DINATOIRE
Cocktail
Vins

2 795,00
280,00

3 075,00

Verres cadeau
Invitations + timbres
SACEM
Divers (nappes etc…)

1 500,00
566,13
132,53
11,70

Vente verres

TOTAL dépenses

6 827,66

TOTAL recettes

Au

CEA
CREDIT MUTUEL
CONSEIL GENERAL FAVA
SEB
Sous total

5 595,0

60,00

5 655,00

Soit un autofinancement pour l’association de 1 172,66 euros.
L’assemblée est invitée à émettre ses remarques. Aucune remarque n’a été émise, le
bilan financier a donc été approuvé à l’unanimité.
Son détail est consultable au bureau de l’association.
3. EVOLUTION DES ADHERENTS
En 2011 les cotisations avaient rapporté 7970 € pour 68 cotisations. (La cotisation était
à 120 euros)
En 2012, le club a perçu 61 cotisations à 130 € pour un montant de 7 920 €.
( 7 entreprises n’ont pas réglé la cotisation en 2012).
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De nouveaux adhérents ont rejoint notre club durant 2012 :
notamment
L’entreprise JDLC à Gémeaux, représentée par John de La Cruz. Activité : agence Web
qui propose des solutions Internet.
L’entreprise AIP2C à Is-sur-Tille, représentée par Sébastien Dumont. Activité :
chauffage, plomberie, climatisation.
L’entreprise PC3R à Marcilly-sur-Tille, représentée par Thierry Louet. Activité :
Chauffage, sanitaire, plomberie.
L’entreprise SPIRAL INGENIERIE à Léry, représentée par Jean-Paul Rouan. Activité :
Electricité, contrôle, commande.
Raymond CORDIER a remercié ces chefs d'entreprise de l'intérêt qu'ils ont manifesté
pour l'association.
Par ailleurs, des chefs d’entreprise, invités à l’occasion de cette assemblée, ont
manifesté leur souhait de rejoindre le club en 2013. Il s’agit de :
L’entreprise ACEMO VRD à Is sur Tille représentée par Thierry FERBER - dont l’activité
est la maîtrise d’œuvre, aménagement et conception.
L’entreprise AGRO ENERGIE à Salives représentée par Charles SCHNEIDER dont
l’activité est la production de chauffage, la vente de plaquettes forestières et le conseil.
L’auto-école AEB à Selongey, représentée par Thierry JULIAN.
Le restaurant/bar l’entracte à Lux, représenté par Philippe LAPIZE DE SALÉE.
L’avocate en droit des affaires Marie-Pascale CHABAUD d’Is sur Tille.
L’entreprise SARI SECURITE d’Is sur Tille, représentée par Alban TROCHERIE et
Richard GREMEAUX. L’activité est la surveillance, l’audit, la recherche, les
investigations.
Raymond Cordier a remercié ces chefs d’entreprise et les a invités à présenter leur
activité à l’assemblée.
4. LES PROJETS 2013
Le club participera :
 au forum des métiers organisé par le Collège Paul FORT d’IS SUR TILLE le
vendredi 8 février 2013 de 15h à 19h.
Le club poursuivra :
 son investissement dans le Réseau des entreprises de côte d'Or,
 Sa collaboration avec les clubs d'entreprises des territoires voisins.
Le club organisera :
 Des réunions à thème : les thèmes proposés sont :
o La loi de finance, le 5 mars prochain à Véronnes,
o La transmission des entreprises artisanales,
o La présentation du dispositif Alizé,
o Le pays, le bilan, son avenir…,


Des visites d’entreprises:
o La fonderie de Pont à Mousson,
o L’entreprise Solvay
o La coutellerie de Nogent et le CRITT, entendez Centre Régional
d’Innovation et de Transfert des Technologies
o Veuve Ambal et l’imaginarium (visites payantes)
o Démonstration de cavage

Le Club reconduira :
 La soirée quilles avec les membres de l’union commerciale d’Is-sur-Tille, le
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vendredi 22 mars prochain.


Des sessions de formation Incendie ou SST en fonction du besoin
desadhérents : sachant que :
Une session de formation incendie, qui est complète, aura lieu le mardi 12 février (10
personnes)
Une session de formation SST, également complète, aura lieu les mardis 5 et 12 mars
(11 personnes)
Le club travaille également à la mise en œuvre d’une :


action collective liée aux vérifications périodiques obligatoires des installations
électriques et des engins de levage.
Le cahier des charges est rédigé, il reste à le valider et le présenter aux
prestataires.

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 par l'intermédiaire d'un
questionnaire qui leur a été envoyé suite à l’assemblée générale.
5. ELECTION DU BUREAU
En 2012, siégeaient au bureau :
Président : Raymond CORDIER
Vice-Présidents : Michel DROUIN et Thierry HENRIOT
Trésorier : Hervé SILVA
Et par ordre alphabétique :
Lionel ARAMBOURG (animateur CCI 21)
Pascal BRUNELLI
Franck DUBIEF
Emmanuelle FIORE VERNET
Alain LAMBERT
Philippe MORTIER
Claude OUAKIF
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Guillaume THIBERT
Le Président rappelle que, chaque année, une partie des membres du bureau est
rééligible.
Les membres rééligibles en 2013 sont :
Emmanuelle FIORE VERNET et Guillaume THIBERT
Le président appelle les adhérents présents dans l’assemblée à rejoindre le
bureau de l’association. Aucune candidature n’est présentée.
Emmanuelle FIORE VERNET et Guillaume THIBERT ont fait part, lors de la réunion du
bureau de novembre, de leur souhait de maintenir leur candidature au bureau en 2013.
L’assemblée n’émet aucune objection à ces candidatures qui sont donc
validées.
Par ailleurs, Pascal BRUNELLI nous a fait part de sa démission du bureau en raison du
développement de l’activité de son entreprise.
2013 ne marquera pas de changement concernant la Présidence.
Les membres du bureau ont souhaité une année supplémentaire en partenariat pour
préparer la succession de Raymond CORDIER.
Raymond CORDIER restera donc Président soutenu par deux vice-présidents : Thierry
HENRIOT et Michel DROUIN.
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Une réunion du bureau aura lieu le 12 février pour valider ce fonctionnement.

6. LES REMERCIEMENTS
Le club Entreprendre remercie :


Les élus, les membres présents de leur fidélité au club entreprendre.



Ses partenaires : la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d’Or
et le Pays Seine-et-Tilles (contrat de pays, financé par des subventions
du conseil général et de l’Europe) qui participent au financement du poste
de l’assistante.



Tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre de nos manifestations : les
municipalités du territoire et notamment Is-sur-Tille qui mettent leurs salles
communales à disposition du Club et offrent le verre de l'amitié, les
intervenants pour la qualité de leurs interventions et leur disponibilité.
A PROPOS

Raymond CORDIER a donné la parole à Sylvain Poupon, directeur de la section SEGPA
du collège Paul FORT. Il a souhaité remercier les entreprises de leur investissement dans
les relations qui rapprochent les élèves du collège des entreprises locales au travers :




De leur participation au forum des métiers
De l’accueil d’élèves en stage et du temps qui leur est consacré dans ce cadre
Du versement de la taxe d’apprentissage qui permet au collège de financer les
déplacements des élèves, l’achat de matériels et matériaux.
INFORMATIONS DIVERSES

Charles Barrière demande que le club entreprendre recueille les besoins de ses
adhérents vis-à-vis d’Internet. Gilles Durand (CCI 21) précise que la CCI21 a été
sollicitée afin de faire remonter les besoins des entreprises de toute la côte d’Or. Il
précise que 50 sites prioritaires (ZAE existantes ou en développement, Grande
entreprise) ont été identifiés, et remontés au Conseil Général (certains sites font partie
du territoire).
La taxe poids lourds est reportée au 1er octobre 2013.
Quelques informations liées à la situation économique de la France (dette de l’Etat),
ainsi que des disparités existant au sein de l’Europe, notamment concernant les salaires
(Salaire minimum), ont été communiquées.
Quelques chiffres sur l’emploi du territoire (Pays Seine et Tilles) ont été cités.
A l’issue de l’assemblée générale, les participants ont été invités à
poursuivre les échanges autour d'un verre de l’amitié offert à tous les
participants par le collège Paul Fort et le club Entreprendre.
Puis les adhérents qui l’ont souhaité, ont poursuivi les échanges autour d’un diner pris à
l’Auberge Côté Rivière.
Cordialement, Valérie
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