ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 11 avril 2014
COMPTE-RENDU

INFOS CLUB
A NOTER
Manifestation à venir :
Visite de l’entreprise
JOHN DERRE
Arc Les Gray
Vendredi 23 mai
à 14 heures

Lieu : Domaine des Combottes à Epagny
Nous ont fait l'honneur de leur présence :
 Xavier MIREPOIX, Président CCI 21
 Gilles DURAND, Directeur service développement des territoires CCI 21
 Rachel MORTIER, animatrice CCI 21
 Daniel LEBOUCHER, club d'entreprises ACTISUD 52.
 Jean-Denis STAIGER, Maire d’Epagny
 Thierry DARPHIN, Maire d’Is sur Tille
 Sylvain POUPON, Directeur SEGPA Collège d’Is sur Tille.
Etaient excusés : François Sauvadet, Alain Houpert, Catherine Louis, Charles Barrière,
…et tous les membres ou élus qui nous ont fait part de leur impossibilité à être présents.
Raymond CORDIER a accueilli les participants, a remercié Emmanuelle et Valentin
FIORE VERNET de leur accueil. Il a ensuite donné la parole Xavier MIREPOIX.

Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Or est intervenu
dans une brève allocution au cours de laquelle, il a tout d’abord souhaité exprimer
toute sa satisfaction à venir à la rencontre des entreprises. Il a également réitéré
l’engagement de la Chambre à soutenir et accompagner les entreprises et ceci en dépit
d’importantes baisses des dotations. Enfin, Il a assuré qu’il se ferait le représentant et
le porte-parole des entreprises auprès des institutions.
Raymond Cordier a ensuite procédé au rappel de l’ordre du jour de l’assemblée
générale.
ORDRE DU JOUR








Rapport d’activités de l’année 2013
Rapport financier de l’année 2013
Evolution des adhérents
Les projets 2014
L’élection du bureau 2014
Les remerciements
Réunion du bureau et présentation INVEST IN COTE D’OR
1. RAPPORT D’ACTIVITES 2013

Les manifestations :
FEVRIER


Vendredi 1er février : Assemblée générale 2013, au collège Paul Fort à Is sur
Tille. 60 personnes ont participé à cette rencontre. L’AG a été suivie d’un dîner à
l’Auberge Côté Rivière auquel ont participé une quarantaine de personnes.
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Vendredi 8 février : Forum des métiers du collège d’Is sur Tille. Une dizaine
d’adhérents y ont participé.



Mardi 12 février : Session de formation Incendie de Base. 10 collaborateurs
d’entreprises adhérentes y ont participé.
La partie théorie a eu lieu à la salle Charbonnel à Is-sur-Tille,
La partie pratique sur le site des Tps Cordier.
MARS



Mardi 5 mars : Réunion d’information sur le thème de « La loi de finance ». Elle
fut présentée par Marie-Pascale CHABAUD, avocate.
Cette rencontre a eu lieu à Véronnes. 15 entreprises y ont participé



Mardis 5 et 12 mars : Session de formation Sauveteurs Secouristes du Travail
11 collaborateurs d’entreprises adhérentes ont été formés.
Ces deux journées de formation se sont déroulées dans les salles Charbonnel
et Orangerie à Is-sur-Tille.



AVRIL
Jeudi 11 avril : Manifestation Interclubs (Club Plaine de Saône) qui s’est
déroulée en deux temps :
Tout d’abord nous avons été accueillis par Laurent FAVIER, Directeur du site
SCHNEIDER ELECTRIC à Dijon, pour une visite de cette entreprise, qui
fabrique des produits de gestion d'électricité et d’automatismes
Puis dans un second temps, la visite a été suivie d’une réunion d’information sur
le thème du « dispositif Alizé ».
Ce dispositif consiste en l’accompagnement de TPE et PME, dans leurs projets
de développement, par des grandes entreprises locales.
12 adhérents de notre club ont participé à cette rencontre sur 21 participants.
MAI



Jeudi 23 mai : Réunion d’information sur le thème « Le Pays, son bilan, son
avenir » à Villecomte.
Cette rencontre fut animée par Thierry BESANCON, Président du conseil de
Développement et Pascal TROUVE, animateur.
24 participants étaient présents.

JUILLET


Vendredi 5 juillet : Journée découverte du site de production Peugeot à
Sochaux et du musée de l’aventure Peugeot. 29 personnes ont participé à ce
voyage en car.

SEPTEMBRE
Après une pause estivale les manifestations ont repris le


Lundi 9 septembre : Réunion d’information à laquelle étaient invités les
membres de l’Union Commerciale Par’Is,
Puisque le thème de la soirée était « l’authentification des billets de banque ».
Elle fut animée par Jean-Denis STAIGER et Jean-Jacques THEURIER de la
Banque de France. Elle eut lieu à Spoy. 17 participants étaient présents.
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OCTOBRE


Vendredi 4 octobre : 40 personnes ont participé au Tournoi amical de quilles
qui réunit les membres de L’Union Commercial Par’Is et notre club.
Cette rencontre a eu lieu au quiller d’Is-sur-Tille.

Mardi 15 octobre : Réunion d’information sur le thème « cession, transmission
de mon entreprise, comment m’y préparer » à Gémeaux.
Cette soirée fut animée par :
 Christophe LHUILE et Nicolas BOURGEOIS experts comptables du
cabinet Mazars pour l’aspect préparation, évaluation et
accompagnement
 Marie Pascale CHABAUD, avocate pour l’aspect fiscalité.
 Et Pascale CARILLON et Martin MANGEL, notaires pour l’aspect
juridique.
Seulement 10 participants  décevant pour les intervenants qui s’investissent et
consacrent du temps à ces interventions.


NOVEMBRE



Lundi 18 novembre : Visite du centre SNCF de maintenance des TER à Dijon
8 participants.
DECEMBRE



Lundi 16 décembre : dans le cadre des relations école/entreprise, 30 élèves
des classes de 4ème et 3ème SEGPA du collège d’Is sur Tille ont visité deux
entreprises :
 LES ETS GAUVAIN, le matin reçus par Philippe CHAPUIS
 LES TPS CORDIER, l’après-midi reçus par Raymond CORDIER.



Mercredi 18 décembre : Visite de la Base aérienne 102 et de son musée à
Longvic – Succès pour cette visite puisque 30 personnes y ont participé.

Parallèlement à ce programme de manifestations, le Club Entreprendre en 2013 a été
engagé dans :
Les actions diverses :
La démarche d’amélioration :
Le bureau du club a initié une démarche d’amélioration qui consiste à aller à la
rencontre de ses adhérents.
Le but est :
 d’échanger sur le club de façon générale,
 de recueillir les attentes de nos adhérents,
 de savoir, en quoi, le club est un apport. Etc.
A fin 2013, nous avons rencontré 6 entreprises de secteurs d’activité variés :
•
MMA, Sébastien RISO
•
LA CORDERIE GODET, Bernard AUBRY
•
LA PHARMACIE BARRIERE, Charles BARRIERE
•
L’ENTREPRISE BOUCHEROT, Frédéric BOUCHEROT
•
L’ENTREPRISE JDLC, John DE LA CRUZ
•
INTERMARCHE, Eric FORELLA
Ces rencontres ont été enrichissantes.
Elles ont permis de savoir ce que chacun attend du club, ce qu’il apporte à chacun : des
formations, des opportunités d’échanger avec d’autres chefs d’entreprises, un réseau
local.
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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.
Ce réseau, qui est animé par la CCI 21, est important car il représente un moyen de
faire remonter les préoccupations de nos entreprises, de défendre nos intérêts et de
fédérer nos besoins par une action collective.
L’assemblée est invitée à émettre ses remarques. En l’absence de remarques, le
compte-rendu d’activités 2013 est approuvé à l’unanimité.

2. BILAN FINANCIER 2013
Le bilan est présenté par Hervé SILVA, trésorier.
Les produits sont :
Subvention d’aide au salaire pour
l’animation économique du Pays par des
finances de l’Europe et du Conseil
Général et de la CCI

23 695,20 €

8 255, 00 €

Cotisations adhérents

4 245,10 €

Manifestations club

175,90 €

Divers rentrées
Les produits de l’association s’élèvent à 36 371,20 €.
Les Charges sont :

15 598, 08 €

Rémunération de l’assistante
Charges
FAFIEC)

(URSSAF,

AG2R,

AIST,

Frais de déplacement
Frais de fonctionnement (Téléphone,
fournitures, affranchissement etc…)
Manifestations du club

10 032,50 €
613,73 €
2 261,70 €
4 884,64 €

Les charges de l’association s’élèvent à 33 390,65 €.
Résultat de l’exercice 2013 : L’association enregistre un résultat positif de 2 980,55 €
qui permettra de financer des manifestations durant l’année à venir.

Pour toute information : rendezvous sur notre site :
L’assemblée est invitée à émettre ses remarques. Aucune remarque n’a été émise, le
www.clubentreprendre21.fr
bilan financier a donc été approuvé à l’unanimité.
Son détail est consultable au bureau de l’association.

Assemblée Générale du Club Entreprendre 2014 – Bilan année 2013

4

3. EVOLUTION DES ADHERENTS
En 2013, le club a perçu 63,5 cotisations à 130 € soit un montant de 8 255 €.
 6 entreprises n’ont pas renouvelé leur cotisation en 2013
Cependant, le club a accueilli 6 nouveaux adhérents.  Stabilité du nombre
d’adhérents.
Les 6 entreprises qui ont rejoint notre club durant 2013 sont :
L’entreprise TIBO DEGO à Selongey, représentée par Eric THIBAUT. Activité :
débouchage de canalisations, pompage et nettoyage, inspection vidéo et radio détection
des réseaux enterrés.
L’entreprise ENTREPLUMES à Saulx le Duc, représentée par Anne-Laure OPRANDI.
Activité : Secrétariat externalisé pour TPE, PME, professions libérales et écrivain public.
L’entreprise BATIPLANS à Gémeaux, représentée par Franck DUBIEF. Activité : Plans
et métrés dans le bâtiment.
L’entreprise AGROENERGIE à Salives, représentée par Charles SCHNEIDER.
Activité : fourniture de plaquette forestière, conseil en réalisation et exploitation dans le
domaine thermique.
L’entreprise SARI SECURITE à Is-sur-Tille, représentée par Alban TROCHERIE.
Activité : La sécurisation de sites, de manifestations, d’événements, le filtrage de vos
accès (contrôle du personnel et des visiteurs).
L’entreprise CABINET CHABAUD à Is-sur-Tille, représentée par Marie-Pascale
CHABAUD. Activité : avocat spécialisée en droit des affaires.
6 chefs d’entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de nous rejoindre
en 2014 : Il s’agit de :
L’entreprise FCSI à Saint Martin du Mont représentée par Karl DEBRIS qui propose
des formations SST, incendie de base, et du conseil.
L’entreprise GRESSIER FORMATION à Is sur Tille représentée par Stéphane
GRESSIER - propose formations CACES, PEMP, habilitations électriques etc.
L’entreprise OPTIM HOME à Lux, représentée par Philippe LAPIZE DE SALEE.
Activité immobilière.
L’entreprise LES CHAMPS DU DESTIN, à Sacquenay, représentée par Céline
SOBOLLE, qui fabrique et commercialise du pain bio au levain.
L’agence de travail temporaire ADECCO, à Is-sur-Tille, représentée par Yann NICOLAS.
L’entreprise AD’EQUATION, de Saulx le Duc, représentée par François Xavier
DELERCE, maître d’œuvre.
Raymond Cordier a remercié ces chefs d’entreprise et les a invités à présenter leur
activité à l’assemblée.
4. LES PROJETS 2014
Le club a participé :
 au forum des métiers organisé par le Collège Paul FORT d’IS SUR TILLE le
vendredi 14 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 :
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Des réunions d’information : les thèmes proposés sont :
o Les factures impayées, comment y faire face ?
o Rappel réglementaire sur la pénibilité, le salarié compétent
o La protection route, qu’est-ce que c’est ? En quoi cela peut m’être utile ?
o Nouvelle obligation liée à la mutuelle santé à partir de 2016…,



Des visites d’entreprises:
o Usine de tri des déchets recyclables à Dijon qui a eu lieu le 28 mars
dernier.
o John Derre à Arc-Les-Gray qui aura lieu le 23 mai prochain
o Chocolaterie de Bourgogne à Dijon
o Musée de la coutellerie + Artisan coutelier à Nogent sur Marne
o Brasserie La Rouget de Lisle à Bletterans
o Tuilerie Terréal à Chagny

Le Club vous proposera :
 Une session de formation INCENDIE DE BASE le jeudi 17 avril à Is-sur-Tille.
 Une session de formation S.S.T. les 17 et 24 juin à Is-sur-Tille.

Une session de recyclage S.S.T. le jeudi 5 juin à Is-sur-Tille
Le club travaille également à la mise en œuvre d’une :
L’action collective liée aux VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES PERIODIQUES
- des installations électriques
- des engins de levage.
Cette action permet, d’une part, de se mettre en conformité avec la réglementation, et
d’autre part, de réaliser des économies
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 distribué lors de l’assemblée générale.
5. ELECTION DU BUREAU
En 2013, 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)
Gael BRONDEAU
Franck DUBIEF
Emmanuelle FIORE VERNET
Alain LAMBERT
Philippe MORTIER
Claude OUAKIF
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Guillaume THIBERT
Le président informe que Lionel Arambourg a quitté la CCI en octobre et donc le bureau
de l’association. La CCI a pris la décision de ne pas le remplacer au sein du bureau.
Par ailleurs, le Président rappelle que, chaque année, une partie des membres du
bureau est rééligible.
Les membres rééligibles en 2014 sont :
-Franck DUBIEF  Il nous a fait part de sa démission du fait de l’arrêt de son activité.
-Claude OUAKIF  Il nous a fait part de son souhait de ne pas se représenter.
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Le bureau les remercie de leur investissement au sein de l’association.
-Michel DROUIN, Xavier PIRODDI  Tous deux souhaitent renouveler leur candidature
au bureau.

L’assemblée est invitée à se prononcer sur la réélection des deux membres. Leur
réélection est validée à l’unanimité.
Par ailleurs le bureau a sollicité Sébastien RISO, afin de rejoindre le bureau. Celui-ci
ayant accepté, l’assemblée est invitée à se prononcer sur l’élection de Sébastien RISO.
Son élection est validée à l’unanimité.
Le président appelle les adhérents présents dans l’assemblée à rejoindre le bureau de
l’association. Francis MICHELIN représentant l’entreprise DIJON NORD IMMO.FR
présente sa candidature. Cette candidature est approuvée à l’unanimité..
6. LES REMERCIEMENTS
Le club Entreprendre remercie :





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.
Les élus, les membres présents de leur fidélité au club entreprendre.
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.
INVEST IN COTE D’OR

Gilles DURAND, a présenté INVEST IN COTE D’OR, le site de marketing territorial à
l’échelle de la Côte d’Or. Il s’adresse d’une part aux chefs d’entreprise du territoire Côte
d’Orien et d’autre part à ceux extérieurs à celui-ci qui sont en quête d’information sur le
département afin de s’y implanter. Ce site dispose également d’une base de données
des opportunités immobilières et foncières disponibles. Pour découvrir ce site :
www.investincotedor.fr.
ANNONCE DE LA CONSTITUTION DU BUREAU
Les membres du bureau, réunis en aparté ont voté à l’unanimité pour le fonctionnement
suivant :
2014 ne marquera pas de changement concernant la Présidence.
Les membres du bureau ont souhaité que Raymond CORDIER assure une année
supplémentaire le poste de Président, le temps de préparer sa succession.
Raymond CORDIER restera donc Président soutenu par deux vice-présidents : Thierry
HENRIOT et Michel DROUIN.
INFORMATIONS DIVERSES
Raymond Cordier a mis en garde les chefs d’entreprise à propos de la contrainte
« pénibilité » qui incombe aux entreprises. Une réunion d’information sera organisée à
ce sujet.
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
Emmanuelle et Valentin FIORE VERNET.
Puis les adhérents qui l’ont souhaité, ont poursuivi les échanges autour d’un diner pris
au restaurant Le Clos des Combottes.
Cordialement, Valérie
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