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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Compte-rendu
Vendredi 2 février
Atelier culinaire de l’entreprise SEB à Selongey

Nous ont fait l'honneur de leur présence :
- Yolaine DE COURSON, Députée de la 4ème circonscription de Côte d’Or
- Charles BARRIERE, Conseil Départemental
- Catherine LOUIS, Conseillère départementale et Présidente du Pays
Seine et Tilles
- Sébastien ZENDER, Président d’Actisud 52,
- Albert VARE, Président de la Communauté de communes Tille et Venelle
- Jean-François BRIGAND, Délégué à l’économie à la COVATI et Ville d’Is
sur Tille
- Pascal TROUVE, Directeur du Pays Seine et Tilles
- Audrey JAMET, Chargée de mission à CREATIV’ (ex Maison de l’emploi)
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,
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-

les membres, élus et adhérents qui nous ont fait part de leur
impossibilité à être présents.

Raymond CORDIER a accueilli les participants et a remercié Madame Sandrine
VANNET, Directrice Générale de la SAS SEB et Monsieur François LECLEIRE,
Directeur du site SEB Selongey pour le prêt gracieux de l’atelier culinaire.
Raymond CORDIER a ensuite procédé au rappel de l’ordre du jour de
l’assemblée générale.

ORDRE DU JOUR
-

Rapport d’activité 2017
Rapport financier 2017
Évolution des adhérents en 2017
Élection des membres du Conseil d’Administration 2018
Présentation des nouveaux adhérents 2017 et 2018
Projets 2018
Remerciements

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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 17 février.
L’organisation de visites d’entreprise par l’intermédiaire du Club :
L’entreprise GODET à Selongey le mardi 5 décembre 2017 et l’entreprise
MYRAL à Is sur Tille le mardi 12 décembre.
Ces visites ont profité à des classe de 3ème du Collège Champs Lumière
de Selongey sur l’année scolaire 2017/2018.

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 2017, deux sessions de formation initiale SST ont été mises en place et ont
permis de former 8 personnes d’une entreprise.
Une session de recyclage SST a été organisée le 28 avril afin de recycler 2
personnes d’une entreprise.
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Trois sessions de formation Incendie ont été programmées au cours de l’année
pour 14 salariés de 3 entreprises.
Les réunions d’information :
- Vendredi 6 janvier : Une présentation des nouveaux adhérents s’est
tenue à Is sur Tille en présence de plus d’une trentaine de participants.
Assemblée Générale 2017 :
- Vendredi 24 mars : Elle s’est déroulée dans la salle des fêtes de Salives.
Plus de cinquante participants étaient présents.
Visites d’entreprises :
- Mardi 16 et jeudi 18 mai : Visite des Prud’hommes lors de trois
sessions : Commerce, Industrie et Activités diverses.
Une quinzaine de participants répartis sur les différentes sessions.
-

Jeudi 22 juin : Visite de l’entreprise SEB Is sur Tille et de l’Atelier
culinaire sur le site de SELONGEY. Une trentaine d’inscrits ont apprécié
ces visites dont les retours ont été très positifs.

Petits déjeuners
En 2017, le Club a mis en place des temps d’échanges conviviaux entre chefs
d’entreprise pour leur permettre de se rencontrer et de dialoguer librement.
Petits déjeuners d’échanges :
- Jeudi 9 novembre à Is sur Tille : Une dizaine de participants pour le 1er petit
déjeuner.
En parallèle, un petit-déjeuner de découverte d’entreprise a été programmé au
cours de l’année.
- Jeudi 7 décembre à Villey sur Tille : Jean-Philippe VOYAT, gérant
d’ « Entreprises sur scène » a accueilli une quinzaine de personnes dans son
studio autour d’un petit déjeuner où nous avons découvert son activité et ses
réalisations.

Actions diverses
1. Le Relais Conseils Ressources Humaines
Dans le cadre du dispositif gratuit Relais Conseils Ressources Humaines pour
les TPE/PME sur le Pays Seine et Tilles, mis en place par CREATIV’ (Ex Maison de
l’Emploi) et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en partenariat avec le Pays
Seine et Tilles et le Club Entreprendre, diverses réunions thématiques et
ateliers ont été mis en place :
Réunions d’information :
- Mardi 10 janvier à Is sur Tille : La DIRECCTE a animé une réunion sur « la
pénibilité » à laquelle une vingtaine de personnes étaient présentes.
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- Jeudi 11 mai à Is sur Tille : Le thème abordé lors de cette rencontre était « Le
recrutement » et a réuni une quinzaine de personnes, avec pour intervenants la
DIRECCTE.
- Lundi 27 novembre à Marsannay-le-Bois : La réunion a porté sur « les
groupements d’employeurs et les emplois partagés » avec une quinzaine de
participants. Différents organismes ont présenté ces thèmes : la DIRRECTE d’un
point de vue réglementaire et la CCI accompagnée par l’association EC2, un
groupement d’employeurs créé dans le Châtillonnais, d’un point de vue
technique et pratique.
Des ateliers de formation sur le recrutement ont également été programmés :
- le vendredi 23 juin à Selongey, animé par Pôle Emploi et l’ARACT,
- les vendredi 22 septembre, lundi 23 octobre et lundi 20 novembre à Is sur
Tille et Selongey, animés par l’ARACT.
En parallèle, des entretiens individuels ont été menés par Audrey JAMET,
Chargée de mission à CREATIV’, tout au long de l’année. Au total, ce sont 94
rendez-vous pour 56 entreprises rencontrées, dont la majorité est adhérente au
Club.

2. Promotion du Club Entreprendre
- Rencontres avec Yolaine de Courson, Députée de la 4 ème circonscription de
Côte d’Or :
Les membres du Conseil d’Administration avaient sollicité un entretien avec
Yolaine de Courson, Députée de la 4ème circonscription de Côte d’Or afin de lui
présenter le Club ainsi que les problématiques rencontrées par les chefs
d’entreprise sur notre territoire.
Cette rencontre, qui s’est tenue le 16 octobre dans les locaux de l’entreprise Is
Couverture Zinguerie, a été riche en échanges et il a été convenu de les
reconduire.
Madame de Courson a également invité des membres du Conseil
d’Administration, le 27 novembre, à un atelier de réflexion afin de faire des
propositions pour co-construire le Plan "entreprises" et préparer le futur projet
de loi en faveur de la croissance des entreprises.
- Présentation du Club auprès des entreprises locales :
Certains membres du Conseil d’Administration ont présenté le Club aux
entreprises présentes sur la commune de Marsannay-le-Bois suite à
l’organisation d’un petit-déjeuner par le Maire, Christophe MONOT. Suite à
cette rencontre, deux entreprises de Marsannay ont participé à une autre
manifestation du Club.
Nous saluons cette initiative et si d’autres maires souhaitent mener des actions
similaires, le Club se rendra disponible.
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- 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.
- La création de la page Facebook du Club :
Depuis juillet, le Club s’est créé une page Facebook afin de promouvoir ses
actions et ses adhérents.
Elle compte aujourd’hui 50 mentions « j’aime », 57 abonnés et après un
« Hameçonnage » le compte est de nouveau opérationnel.
Si vous souhaitez être publié sur notre page, n’hésitez pas à nous le faire savoir
et surtout n’hésitez pas à vous abonner!

L’assemblée est invitée à émettre ses remarques.
En l’absence de remarques, le bilan d’activité 2017 est approuvé à
l’unanimité.

BILAN FINANCIER 2017
Le bilan est présenté par Hervé SILVA, Trésorier.
Les produits sont :
Salaire Pays poste LEADER
Subvention Conseil Départemental
Convention Pays Seine et Tilles
Cotisations adhérents
Manifestations Club et divers

14 426,61€
1 000,00 €
3 000,00 €
10 180,00 €
5 205,50 €

Les produits de l’association s’élèvent à 33 812,11 €.
Depuis 2016, une convention nous lie avec le Pays pour la mise à disposition de
notre animatrice au poste de gestionnaire du programme LEADER à raison de
0,5 ETP.
C’est pourquoi une partie du salaire est refacturé au Pays ainsi que les frais de
déplacement incombant à ces missions.
Grâce au Conseil Départemental, une subvention supplémentaire a été
attribuée au Club cette année, d’un montant de 1000€ dans le cadre du FAVA.
Cette subvention permet de pallier en partie l’arrêt de celles de la CCI en 2017
dont les aides étaient de 3000€ en 2016.
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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

15 488,52 €
8152,49 €
1 408,97 €
1 768,75 €
5543,62 €

Les charges de l’association s’élèvent à 32 362,35 €.
Résultat de l’exercice 2017 : L’association enregistre un excédent de 1 449,76€.
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.

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS
En 2016, 7 entreprises n’ont pas renouvelé leur cotisation.
Le Club a accueilli 4 nouveaux adhérents (malheureusement, un des nouveaux
adhérents à cesser son activité en cours d’année).
Au 31 décembre, le Club comptait 68 adhérents.
Les 3 entreprises qui ont rejoint notre club durant 2017 sont :
-

Cabinet AXA à Ti Is sur Tille, Agent général d’assurances
Dirigeant Sébastien ZENDER

-

IS TP à Is sur Tille, Terrassement, Assainissement, VRD
Dirigeant Nicolas BOLLET

-

AFFICH BC à Vernois les Vesvres, Publicité routière
Dirigeant Christophe BRAYER

Un chef d’entreprise a déjà adhérer au Club en 2018 :
-

Jérémie CLAIROTTE, Consultant Ergonome à Selongey,

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.
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ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2017, siégeaient au bureau :
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
Le Président rappelle que, chaque année, une partie des membres du bureau
est rééligible.
Les membres rééligibles en 2018 sont :
- Nicolas BLET (entré en 2015)
- Hervé SILVA (réélu en 2015)
- Thierry HENRIOT (réélu en 2015)
- Bernard PERNOT (réélu en 2015)
- Raymond CORDIER (réélu en 2015)
Hormis Raymond CORDIER, 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 demande si d’autres personnes souhaitent intégrer le Conseil d’
Administration. Denis AMACHER, gérant de la société ALU 21 à Selongey se
porte volontaire, candidature qui sera validée à l’unanimité par l’assemblée.
Avant l’élection du nouveau Président au sein du Conseil d’Administration,
Raymond CORDIER est mis à l’honneur et remercié pour le travail qu’il a
accompli au sein du Club et notamment pendant ses 14 années de Présidence.
Il est nommé Président d’honneur du Club.
Après une phase de délibérations, le nouveau Conseil d’Administration
nomme Thierry HENRIOT, gérant de l’entreprise Is Couverture Zinguerie,
comme nouveau Président et décide que le bureau sera constitué lors d’une
prochaine réunion.
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PRESENTATION DES NOUVEAUX ADHERENTS DU CLUB

5 place Jean Durant
21120 IS SUR TILLE
Tél : 03.80.95.10.51
Bailly-assurances@wanadoo.fr
www.bailly-assurances.fr

Nouvel adhérent 2017 : Cabinet Bailly Axa à Is sur Tille dirigé par Sébastien
ZENDER
Le Cabinet BAILLY est une entreprise familiale fondée à Hortes en Haute Marne
en 1907. Quatre générations d’assureurs se sont succédées et à ce jour,
Sébastien ZENDER est à la tête de l’entreprise dont une agence s’est implantée
à Is sur Tille en juillet 2015. Son activité recouvre différents domaines dont :
- la Banque,
- l’Assurances,
- le Placements,
- les Crédits.
A ce jour, l’entreprise compte 25 salariés répartis sur 3 agences généralistes et
une dédiée aux professionnels et entreprises.
Le Cabinet Bailly est agent général Axa et Générali, entre autres et également
un des leaders nationaux sur le secteur de l’assurance des aides auditives en
collaboration étroite avec des enseignes nationales spécialisées dans l’audition.

Nouvel Adhérent 2018 : Jérémie CLAIROTTE, Consultant ergonome à Selongey
Diplômé d’un Master 2 en Ergonomie et gestion des risques professionnels et
Intervenant en Prévention des Risques Professionnels depuis 6 ans, Jérémie
CLAIROTTE a créé son autoentreprise en 2016 en parallèle de son poste au
service de santé au travail de Côte d’Or.
C’est en janvier 2018 qu’il décide de se consacrer pleinement à son entreprise
dont les conventionnements auprès de l’INRS et la CARSAT sont en cours.
Ses activités sont principalement de la formation et du conseil dans les
domaines suivants :
- Evaluation des risques professionnels,
- Analyse d’un accident du travail
- Interventions d’entreprises extérieures
- Les ambiances sonores, le bruit
- Obtenir les compétences de bases en prévention
- S’initier à l’ergonomie en prévention
- La prévention des risques liés à la charge physique
- et prochainement des formations SST.
Il peut intervenir directement en entreprise que ce soit de manière ponctuelle
ou récurrente.
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LES PROJETS 2018
Cette année, le Conseil d’Administration maintient la cotisation de 150€.
Le Club Entreprendre poursuivra les relations écoles/entreprises
Le 9 février, de nombreux adhérents seront présents au forum des métiers du
Collège Paul Fort d’Is sur Tille qui accueillera les élèves des collèges d’Is sur
Tille, Selongey, Fontaine Française, Mirebeau et Recey sur Ource.
Des visites d’entreprise seront également à nouveau organisées en 2018,
notamment pour le collège de Selongey, afin de faire découvrir aux élèves le
monde de l’entreprise et la vie professionnelle.

Le Club Entreprendre poursuivra les formations délocalisées
Nous organiserons des sessions de recyclage SST pour accueillir toutes les
personnes devant faire cette remise à niveau, une formation initiale SST et une
formation incendie 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.
Audrey JAMET
CREATIV’
Tél : 06.70.83.40.21
ajamet@creativ21.fr

Le Club Entreprendre maintiendra son partenariat
Avec CREATIV’ pour la poursuite du dispositif Relais Conseil Ressources
Humaines et apportera tout son soutien dans les actions qui seront menées.

Le Club organisera des réunions d’information :
Nous vous proposons quelques thèmes :
- La Fusion des Régions et la création de l’Agence Economique Régionale–
Mardi 27 février
- La cybercriminalité – Mars
- Les marchés publics, comment répondre aux offres? – Mai/Juin

Le Club programmera des visites d’entreprises :
- Parc de Nigloland sur une demi-journée
- Fabrique Mulot Petitjean et son nouveau musée à Dijon
- Essilor à Dijon
- Entreprises de la Metal Valley à Montbard et Fabrique de manches à
outils JACQUENET-MALIN à Touillon sur une journée
- Assemblée Nationale sur une journée
Tous ces projets ne sont pas exhaustifs et d’autres se rajouteront au cours de
l’année en fonction de vos propositions.
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Le Club organisera des petits déjeuners :
Le Club continuera de mettre en place des petits déjeuners avec deux objectifs
différents :
- Donner la possibilité aux adhérents de se rencontrer et de pouvoir échanger
librement sur des sujets de leur choix (tous les 2 à 3 mois). Un premier petitdéjeuner d’échange s’est tenu le jeudi 18 janvier dans les locaux de l’entreprise
IA Drone Technologie à Is sur Tille.
- Découvrir les entreprises adhérentes au Club.

Pascal LAPREVOTTE
Tel : 03.80.78.74.50

Stéphane GRESSIER
Tel : 06.20.08.06.92

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.
- Les échanges avec les élus du territoire pour continuer à aider les entreprises
locales à se développer
- 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 financiers : le Pays Seine et Tilles (via le programme
LEADER et le contrat de pays) et le Conseil Départemental qui
participent au financement du poste de l’assistante.
CREATIV’ 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.
Puis les adhérents qui l’ont souhaité, ont poursuivi les échanges autour d’un
diner pris au restaurant Le Natural à Selongey, adhérent au Club.
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