Forêts Seine et Suzon / Tille et Venelle / Vallées de la Tille et de l’Ignon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Compte-rendu
Vendredi 24 mars
Salle des fêtes de Salives
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Nous ont fait l'honneur de leur présence :
- Charles BARRIERE, Vice-Présidente du Conseil Départemental et
Présidente du Pays Seine et Tilles,
- Yann DURAND, Directeur de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Côte d’Or,
- Fabrice REY, Directeur de la Maison de l’Emploi,
- Sébastien ZENDER, Président d’Actisud 52,
- Noémie PELISSET, Directrice de la section SEGPA au Collège d’Is sur Tille.
Etaient excusés :
- Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional Bourgogne Franche
Comté
- Xavier MIREPOIX, Président de la CCI,
- Gilles DURAND, Directeur développement des territoires à la CCI,
- Véronique JOBIC, Présidente du Club des Entrepreneurs de l’Auxois,
- Thierry DARPHIN, Maire de la ville d’Is sur Tille,
- Jean-François BRIGAND, adjoint à l’animation économique de la COVATI
et de la Ville d’Is sur Tille,
- Marie-Christine BRET, Président de l’Union Commerciale PAR’IS,
- Gilles WLOSZCZOSKI, Principal du collège de Selongey,
- les membres, élus et adhérents qui nous ont fait part de leur
impossibilité à être présents.
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Raymond CORDIER a accueilli les participants et a remercié la municipalité de
Salives pour le prêt gracieux de la salle des fêtes et l’organisation du verre de
l’amitié.
Raymond CORDIER a ensuite procédé au rappel de l’ordre du jour de
l’assemblée générale.

ORDRE DU JOUR
-

Rapport financier 2016
Rapport d’activité 2016
Évolution des adhérents en 2016
Élection des membres du bureau 2017
Présentation du Relais Conseil Ressources Humaines pour les TPE/PME
Projets 2017
Remerciements

BILAN FINANCIER 2016
Le bilan est présenté par Hervé SILVA, Trésorier.
Les produits sont :
Subvention du Pays poste LEADER
Convention CCI
Convention Pays Seine et Tilles
Cotisations adhérents
Manifestations Club et divers

13 966,36 €
3 000,00 €
3 000,00 €
9 100,00 €
3 472,41 €

Les produits de l’association s’élèvent à 32 538,77 €.
Les charges sont :
Rémunération de l’assistante
Charges (URSSAF, AG2R, AIST, FAFIEC)
Frais de déplacement
Frais de fonctionnement (Téléphone,
fournitures, affranchissement etc…)
Manifestations du Club

15 498,48 €
9 912,08 €
1 028,54 €
1 924,87 €
2 422,71 €

Les charges de l’association s’élèvent à 30 786,68 €.
Résultat de l’exercice 2016 : L’association enregistre un excédent de 1 752,09€.
En 2017, le Club n’aura plus de subventions de la part de la CCI.
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.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016
Les relations Ecoles/Entreprises :
Les relations écoles-entreprises sont une des clés qui peut contribuer à
l’orientation des jeunes, car elles leur permettent de se projeter dans leur
avenir professionnel.
Elles sont un très bel exemple d’une mobilisation des entreprises du territoire
dans l’intérêt des jeunes via :
-

-

La participation de nombreux adhérents et du Club au Forum des
métiers et des formations organisé par le collège Paul Fort d’Is sur Tille
le vendredi 12 février.
L’organisation de visites d’entreprise par l’intermédiaire du Club :
La société Alentour à Lux le lundi 8 février et les Transports CORDIER à i
sur Tille également le lundi 6 juin.
Ces visites ont profité à la classe de 3ème Découverte professionnelle du
Collège Champs Lumière de Selongey sur l’année scolaire 2015/2016.
L’option « Découverte professionnelle » étant supprimée suite aux
réformes des collèges, les visites d’entreprise ne pourront plus être
organisées dans ce cadre.

Nous remercions le Sporting Club de Selongey qui a mis à disposition des
minibus qui permettent de conduire les élèves du collège de Selongey sur le
lieu de visite.
Les formations délocalisées :
En 2016, deux sessions de formation initiale SST ont été mises en place les
mardis 19 et 26 janvier et les 15 et 17 novembre et ont permis de former 16
personnes de 3 entreprises et deux collectivités.
Une session de recyclage SST a été organisée le 14 juin afin de recycler 9
personnes de 3 entreprises.
Les réunions d’information :
- Vendredi 22 janvier : Une présentation des nouveaux adhérents s’est
tenue à Is sur Tille en présence de plus d’une trentaine de participants.
-

Mardi 10 mars : Nathalie CONQUET et Anne MOREAU de Pôle Emploi
sont venues animer une réunion sur les difficultés du recrutement et les
nouveaux outils mis en place par Pôle Emploi. Une quinzaine de
personnes ont assisté à cette rencontre à Gemeaux.

-

Mardi 12 septembre: Marie Capucine BARRACHIN du Pays Seine et Tilles
a présenté à une dizaine de participants le programme LEADER porté
par le territoire.
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Assemblée Générale 2016 :
- Vendredi 18 mars : Elle s’est déroulée à la salle des Capucins à Is sur
Tille suivie d’un repas à l’Auberge Côté rivière.
Une cinquantaine de participants étaient présents à l’AG.
Visites d’entreprises :
- Jeudi 12 mai : Visite du Zénith de Dijon
Une quinzaine de participants avaient fait le déplacement.
-

Mardi 28 juin : Un après-midi très chargé en visite à l’occasion des
Championnats de France de Voltige organisés à l’Aéroclub de Darois.
3 entreprises visitées : Robin New Aircraft, Aéro Restauration Service et
Fromm France. Cette sortie a réuni une quinzaine de participants dont
certains ont souhaité réaliser des baptêmes de l’air.

-

Vendredi 25 novembre : Plus d’une vingtaine de participants se sont
rendus à la Tuilerie TERREAL de Chagny pour une découverte de leur
activité. S’en est suivi un déjeuner très convivial, ainsi qu’une visite des
Domaines Picard à Chassagne Montrachet qui s’est clôturé par une
dégustation de vin.
Nous tenons à remercier la Tuilerie qui nous a offert un délicieux
déjeuner.

Petits déjeuners thématiques :
- Mardi 21 juin : Les Champs du Destin ont accueilli une quinzaine de
personnes dans leur fournil à Sacquenay autour d’un petit déjeuner où
nous avons découvert leur activité et leurs produits et où nous avons
discuté des avantages à inscrire son entreprise dans l’ère du numérique.
Pour ceux qui le souhaitaient, une visite du moulin a été réalisée.
-

Jeudi 15 septembre : La CCI a organisé pour les membres du Club un
petit déjeuner de présentation de la boutique connectée qui a fait
escale à Is sur Tille. Une quinzaine de participants était présent.

-

Vendredi 7 octobre : Lors d’un petit déjeuner, la Maison de l’Emploi et
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat nous ont présenté le Relais
Conseils Ressources Humaines pour les TPE/PME, dispositif qu’ils ont
mis en place sur le territoire avec le partenariat du Pays Seine et Tilles et
du Club.
Une vingtaine d’adhérents et d’élus étaient présents.
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Actions diverses
Le RECO : Réseau des Entreprises de Côte d'Or :
RECO est un réseau piloté par la CCI 21 et est composé d’une trentaine de clubs
d'entreprises existants en Côte d'Or.
Les Présidents de clubs se réunissent pour travailler sur des projets d'intérêt
commun, tels que le Très Haut Débit….en relation avec le Préfet, le Conseil
Départemental ou le Conseil Régional.
Par RECO, la CCI relaye la parole des entreprises et cela peut influencer les
prises de décisions des collectivités.
L’assemblée est invitée à émettre ses remarques.
En l’absence de remarques, le bilan d’activité 2016 est approuvé à
l’unanimité.

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS
En 2016, 5 entreprises n’ont pas renouvelé leur cotisation.
Le Club a accueilli 8 nouveaux adhérents.
Au 31 décembre, le Club comptait 70 adhérents.
Les 8 entreprises qui ont rejoint notre club durant 2016 sont :
-

L’Escargot Bourguignon à Vernot, élevage d’escargots et vente de
produits transformés
Dirigeant Frédéric MARCOUYOUX

-

Michel 21 à Til Châtel, Paysagiste spécialisé dans les cours, allées et
terrasses
Dirigeant Hervé MICHEL

-

Restaurant Le Natural à Selongey, Hôtel, café, restaurant
Dirigeante Marie TURLOT

-

Serrurerie BEGIN à Is sur Tille, Serrurerie Métallerie et créateur de
Gaston l’escargot
Dirigeant Hervé BEGIN

-

SARL Guidel à Barjon, Scierie, fabrication d’aménagements extérieurs
en bois : chalets, terrasses, bardages, …
Dirigeant Jean-Louis GUIDEL

-

LEGELEY Fils à Is sur Tille, Plaquiste peintre
Dirigeant David LEGELEY
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-

BWT Rotomoulage à Is sur Tille, Conception et fabrication de matériels
de traitement de l’eau
Directeur de fabrication Rodolphe LESOURD

-

Capi CONSULT à Saint Seine l’Abbaye, Consultance Santé Sécurité au
Travail
Dirigeante Lucile DUTHU

Quelques chefs d’entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de
nous rejoindre en 2017 : Il s’agit de :
-

Sébastien ZENDER, Agence AXA à Is sur Tille

-

Amandine BEUNAT, Pro Assist à Echevannes.

Le Président invite les adhérents à être le relais du club, en communiquant sur
son intérêt, à inviter un chef d’entreprise à participer à une rencontre, et ceci
sans engagement de sa part.

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2016, siégeaient au bureau :
Président : Raymond CORDIER
Vice-Présidents : Michel DROUIN et Thierry HENRIOT
Trésorier : Hervé SILVA
Et par ordre alphabétique :
Nicolas BLET
Gaël BRONDEAU
Alain LAMBERT
Francis MICHELIN
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Sébastien RISO
Céline SOBOLE
Le Président rappelle que, chaque année, une partie des membres du bureau
est rééligible.
Les membres rééligibles en 2017 sont :
-

Michel DROUIN (réélu en 2014)
Francis MICHELIN (entré en avril 2014)
Xavier PIRODDI (réélu en 2014)
Sébastien RISO (entré en avril 2014)
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Tous souhaitent poursuivre au sein du Conseil d’Administration.
Le Président invite l’assemblée à se prononcer sur ces réélections.
Ils sont réélus à l’unanimité.
Le Président informe que Lucile DUTHU et Thomas LALLOUETTE ont fait part de
leurs vœux d’intégrer le Conseil d’ Administration et sollicite l’assemblée afin
de savoir si un autre adhérent se porte volontaire.
Alors que le Président invite à se prononcer sur ces deux candidatures,
l’assemblée les valide à l’unanimité.
Après une phase de délibérations, le bureau est donc constitué pour 2017
comme suit :
Président : Raymond CORDIER
Vice-Présidents : Michel DROUIN et Thierry HENRIOT
Trésorier : Hervé SILVA
Secrétaire : Gaël BRONDEAU
Et par ordre alphabétique :
Nicolas BLET
Lucile DUTHU
Thomas LALLOUETTE
Alain LAMBERT
Francis MICHELIN
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Sébastien RISO
Céline SOBOLE

Après un temps de discussion privatif des membres du Conseil
d’Administration, il a été décidé à l’unanimité que 2017 serait une année de
transition.
En effet, Raymond CORDIER prépare sa succession pour 2018 en étant
accompagné pour les démarches et réunions du Club par Thierry HENRIOT tout
au long de l’année en cours.
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PRESENTATION DU RELAIS CONSEIL RESSOURCES HUMAINES POUR
LES TPE/PME

Fabrice REY, Directeur de la Maison de l’Emploi et Yann DURAND, Directeur de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, sont venus présenter le Relais Conseil
Ressources Humaines pour les TPE/PME, dispositif test mis en place depuis
Audrey JAMET
Chargée de projet à la Maison septembre sur le territoire, en partenariat avec le Pays Seine et Tilles et le Club
de l’Emploi
Entreprendre.
Tél : 06.70.83.40.21
ajamet@mdefbd.fr
Suite à un questionnement avec les acteurs publics du territoire et pour
répondre à la désaffection des services sur les territoires ruraux, une réflexion
conjointe a été menée pour répondre localement aux besoins des entreprises.
Le Relais Conseil Ressources Humaines est destiné aux entreprises artisanales
de moins de 50 salariés. Audrey JAMET, Chargée de projet, est mise à
disposition des entreprises du Pays Seine et Tilles, à raison de 0,5 ETP, pour
répondre à leurs problématiques en matière de ressources humaines (gestion
du personnel, apprentissage et formations, droit du travail, risques
professionnels, …). Elle apporte des réponses individuelles ou collectives et
mobilise un réseau de partenaires compétents dans ces domaines.
A ce jour, ce sont 85 entreprises qui ont été contactées dont 29 ont été
rencontrées (25 appartenant au Club). Diverses problématiques ont été
abordées comme l’aide au recrutement, le recours à l’apprentissage, à la
formation, les clauses d’insertion, …
Des réunions collectives ont été organisées : une présentation du dispositif en
2016 et un atelier sur le compte pénibilité animé par la DIRECCTE en 2017.
D’autres suivront en fonction des besoins des entreprises.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Audrey JAMET dont vous
trouverez les coordonnées ci-contre.
Ce dispositif est gratuit et est un réel appui en matière de développement de
l’activité de votre entreprise.
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LES PROJETS 2017
Cette année, le Conseil d’Administration a voté une augmentation de la
cotisation de 130€ à 150€ pour équilibrer le budget prévisionnel en tenant
compte de l’arrêt des subventions octroyées par la CCI.
Le Club Entreprendre poursuivra les relations écoles/entreprises
Le 17 février, le Club et de nombreux adhérents étaient présents au forum des
métiers du Collège Paul Fort d’Is sur Tille qui a accueilli les élèves des collèges
d’Is sur Tille, Selongey, Fontaine Française et Recey sur Ource.
Le Club Entreprendre poursuivra les formations délocalisées
Les collaborateurs d’entreprises adhérentes vont participer à une formation
incendie EPI mardi 28 mars à Is sur Tille.
Nous organiserons également des sessions de recyclage SST pour accueillir
toutes les personnes devant faire cette remise à niveau et une formation
initiale SST pour répondre à vos besoins.
Nous vous proposons des formations de conduite d’engins (CACES),
d’habilitation électrique et amiante grâce à partenariat avec Stéphane
GRESSIER, d’Expeforma, un de nos adhérents.
Le Club organisera des réunions d’information :
Nous vous proposons quelques thèmes :
- Présentation des nouveaux adhérents 2016 – Vendredi 6 janvier à Is sur
Tille, une trentaine de participants
- Le compte pénibilité – Mardi 10 janvier à Is sur Tille, une quinzaine de
participants
- La fusion des régions : quels impacts ?
- Les différents types de contrats et leur durée
Nous aurons aussi la possibilité d’assister à des auditions au Tribunal des
Prud’hommes. Des dates et des thèmes vont seront communiqués
prochainement. A ce sujet, nous remercions les nombreux adhérents qui ont
répondu favorablement à la demande d’un de nos membres pour obtenir des
conseils, devant lui-même être entendu prochainement ; voici un bel exemple
des liens et de la solidarité qui nous lient.
Le Club programmera des visites d’entreprises :
- SEB à Is sur Tille – JUIN
- Parc Nigloland à Bar sur Aube – SEPTEMBRE
- Marle à Nogent - SEPTEMBRE
- Mulot Petitjean à Dijon - NOVEMBRE
- Entreprises de la Metal Valley entre Montbard et Venarey les Laumes
- Centre commercial de la Toison d’or
- Gabriel BOUDIER à Dijon
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Le Club fera des petits déjeuners à thème :
- Découverte de l’entreprise BWT Rotomoulage à Is sur Tille et discussion
sur le thème « comment redresser une entreprise en grande difficulté

Nous poursuivrons :
- les actions collectives liées aux vérifications périodiques obligatoires
des installations électriques avec l’APAVE et des engins de levage avec
EXPEFORMA.
Ces actions permettent, d’une part, de se mettre en conformité avec la
réglementation, et d’autre part, de réaliser des économies.
- La coopération avec les clubs d’entreprises des territoires voisins
- Le soutien et la participation aux projets de développement
économique portés par ses partenaires, tels que le projet LEADER.
- L’investissement dans le dispositif ALIZE, qui vise à l’accompagnement,
des TPE et PME locales, dans leurs projets de développement par de
« grandes entreprises » qui mettent gratuitement leurs compétences à
leur disposition.
- La participation dans le Réseau des Entreprises de Côte d'Or piloté par
la CCI de Côte d’Or.

LES REMERCIEMENTS
Le Club Entreprendre remercie :
-

-

-

Secrétariat du Club :
Albane
Tel : 03.80.85.50.60
Fax : 03.80.75.72.72
asicre@clubentreprendre21.fr

Ses partenaires : la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d’Or
et le Pays Seine-et-Tilles (via le programme LEADER et le contrat de
pays, financé par des subventions du Conseil Départemental) qui
participent au financement du poste de l’assistante.
La Maison de l’Emploi et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour
les moyens humains qu’ils mettent à disposition sur le territoire via le
Relais Conseil RH.
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 qui mettent leurs salles communales à
disposition du Club et offrent le verre de l'amitié, les intervenants pour
la qualité de leur intervention et leur disponibilité.
Ses adhérents pour leur fidélité, leur participation et l’intérêt qu’ils
portent au Club.

A l’issue de l’assemblée générale, les participants ont été invités à
poursuivre les échanges autour d'un verre de l’amitié offert par la
municipalité de Salives.
Puis les adhérents qui l’ont souhaité, ont poursuivi les échanges autour d’un
diner préparé par Benoît BRULEY, traiteur membre du Club.
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