ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 20 mars 2015
COMPTE-RENDU

INFOS CLUB
A NOTER
Manifestation à venir :
Réunion d’information
sur deux thèmes :
Les dispositifs de la
Chambre des métiers à
destination de ses
ressortissants
La fin des tarifs
réglementés de vente de
l’électricité.
Mardi 21 avril
à 19 h 15
Salle de l’Orangerie
A Is sur Tille

Lieu : Salle de l’Orangerie à Is sur Tille
Nous ont fait l'honneur de leur présence :
 Gilles DURAND, Directeur du service développement des territoires CCI 21
 Luc BAUDRY, Président de la COVATI
 Jean-François BRIGAND, délégué à l’économie pour la COVATI et la Mairie d’Is
sur Tille
 Arminda DUFOUR, Directrice de la SEGPA du Collège d’Is sur Tille.
Etaient excusés : François PATRIAT, François SAUVADET, Catherine LOUIS, Charles
BARRIERE, 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 la municipalité d’Is sur Tille
pour le prêt gracieux de la salle de l’Orangerie.
Raymond Cordier a ensuite procédé au rappel de l’ordre du jour de l’assemblée
générale et a donné la parole à Jean-François BRIGAND, qui a présenté la nouvelle
plaquette de présentation du Seuil de Bourgogne.
(cf. annexe)

ORDRE DU JOUR








Rapport d’activités de l’année 2014
Rapport financier de l’année 2014
Présentation MYRAL par Sylvain BONNOT
Evolution des adhérents
Projets 2015
Election du bureau 2015
Remerciements
1. RAPPORT D’ACTIVITES 2014

Les manifestations :
FEVRIER


Vendredi 14 février : Forum des métiers du collège d’Is sur Tille. Une dizaine
d’adhérents y ont participé.



Mardi 18 février : Réunion d’information sur le thème « comment dynamiser les
performances commerciales de mon entreprise ». Elle fut animée par Guillaume
PETITJEAN, consultant pour « 1ère gâchette ».
Cette rencontre a eu lieu à Is sur Tille.12 entreprises y ont participé.
MARS et AVRIL

Des relations écoles/entreprises :
La relation école-entreprise est une des clés qui peut contribuer à l’orientation
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des jeunes, car elle leur permet de se projeter dans leur avenir professionnel.
Ces relations écoles/entreprises sont un très bel exemple d’une mobilisation à
l’échelle du territoire, dans l’intérêt des jeunes. En effet, différents acteurs du
territoire s’investissent dans ces relations :
-Tout d’abord les chefs d’entreprises qui consacrent du temps à ces élèves
-Puis le club Entreprendre qui est à l’origine de ces visites et les organise par
l’intermédiaire de Valérie.
-Et enfin, le Sporting Club de Selongey qui met à disposition les deux minibus
qui permettent de conduire les élèves du collège de Selongey sur le lieu de
visite.
Une trentaine d’élèves appartenant aux classes
-de 4ème SEGPA* (*Section d’enseignement général et professionnel adaptée)
du collège Paul Fort d’Is sur Tille,
-et de 3ème Découverte Professionnelle du collège Champs Lumière à
Selongey, ont bénéficié de ces relations.
Accompagnés de leurs enseignants ces élèves ont été accueillis le :


Mardi 11 mars : pour une visite du site SEB d’Is sur Tille.



Puis le Mardi 1er avril : pour une visite du site de la CORDERIE GODET à
Selongey.



Vendredi 28 mars : Visite d’entreprise.
15 personnes ont participé à la visite du centre de tri des déchets recyclables du
Grand Dijon. Ce site recycle les déchets des caisses : jaune, verte et bleue, afin
de valoriser la matière première.
AVRIL



Vendredi 11 avril : Assemblée générale 2014, au domaine des Combottes à
Epagny. 62 personnes ont participé à cette rencontre et 45 personnes ont
participé au diner qui a clôturé cette soirée.



Jeudi 17 avril : Session de formation incendie de base.
9 collaborateurs de 3 entreprises adhérentes ont été formés pour faire face à un
début d’incendie.
La partie théorie a eu lieu à la salle Charbonnel à Is-sur-Tille.
La partie pratique a eu lieu sur le site d’Is couverture zinguerie à Is sur Tille.
MAI



Vendredi 23 mai : Visite d’entreprise. 12 personnes ont assisté à la visite du
site JOHN DEERE d’Arc les Gray.
Sur ce site qui emploie 440 personnes, sont produits les outils nécessaires à
couper, ramasser et stocker le fourrage.(Presses à balles rondes, presses à
balles rectangulaires, faucheuses conditionneuses et des chargeurs frontaux).
JUIN



Mardi 3 juin : Réunion d’information mutualisée avec l’association DESSETI =
association qui fédère les associations sportives du territoire
Elle portait sur deux thèmes « La mutuelle santé obligatoire à partir de 2016 et
l’épargne salariale». Elle fut animée par Sébastien RISO de M.M.A et Hervé
SILVA du CREDIT MUTUEL
Cette rencontre a eu lieu à Marcilly sur Tille. 20 personnes étaient présentes.
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Mardi 17 et 24 juin : Session initiale de formation SST à destination de 11
collaborateurs de 5 entreprises adhérentes.
Ces deux sessions ont eu lieu à la salle de l’Orangerie, mise à disposition par la
municipalité d’Is sur Tille.
JUILLET



Mardi 3 juillet : Réunion d’information sur le thème de «La pénibilité». Elle fut
animée par Nathalie SAGE de la CCI 21 et Sandrine LAGARDE de l’ARACT
(Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail).
Cette rencontre a eu lieu à la salle de la mairie d’Epagny. 15 personnes étaient
présentes.
SEPTEMBRE

Après une pause estivale les manifestations ont repris le


Mardi 16 septembre : Réunion d’information qui a permis de faire un rappel sur
le « Document Unique » et de parler « protection route »
Elle fut animée par Christophe TOURSCHER et Sylvie LEGUAY de SEPR.
Elle eut lieu à Selongey. 8 personnes seulement étaient présentes.



Vendredi 26 septembre : Visite découverte d’un savoir-faire
12 personnes ont assisté à la visite du musée de la coutellerie à Nogent, suivie
de la visite de l’atelier d’un artisan ciselier.
OCTOBRE



Jeudi 9 octobre : Réunion d’information sur le thème « Le Seuil de Bourgogne»
à Is sur Tille.
Les intervenants de la soirée furent :
-Pour la COVATI : Luc BAUDRY, Jean-François BRIGAND, Nicolas GOLMARD
et Etienne GORIUS
-Pour l’agence TEMPS REEL, agence en charge de la communication de la
zone : Fabrice ROY. 23 personnes ont participé à cette rencontre.
Retour de la rencontre du 3 mars
Suite à cette rencontre d’octobre 2014, le bureau du Club Entreprendre a
souhaité entretenir un partenariat privilégié avec la communauté de communes.
Ainsi le 3 mars dernier, trois membres du bureau ont rencontré le Président de
la COVATI : Luc BAUDRY et l’adjoint à l’économie : Jean-François BRIGAND
Des rencontres de ce type entre les deux acteurs (COVATI/CLUB) sont prévues
chaque trimestre. La prochaine est fixée au mois de juin.
OCTOBRE et DECEMBRE
Deux visites ont dû être annulées, par manque de participants. La première est
la visite de l’entreprise ENTREPRISE SUR SCENE, entreprise adhérente qui se
faisait un plaisir de nous recevoir et présenter son activité (30 octobre)
La seconde est la visite de la brasserie Rouget de L’Isle (19 décembre)
Nous présentons nos excuses à Jean-Philippe VOYAT et Solène
CHAMBELLANT



Jeudi 4 décembre : Inauguration Vous êtes nombreux à avoir participé à
l’inauguration de la nouvelle ligne de production de l’entreprise MYRAL

Sylvain BONNOT présente son entreprise.
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La société MYRAL basée à Is sur Tille, qui emploie 50 salariés est spécialisée dans la
production d’un principe d’isolation des façades par l’extérieur de maisons et de petits
bâtiments.
En 2014, la société a réalisé un investissement de 4 millions d’euros afin de se doter
d’une nouvelle ligne de production de deux étages longue de 130 mètres.
Ce nouvel investissement permettra à l’entreprise de réaliser un gain de productivité et
de multiplier par 3 sa capacité de production.
L’entreprise Myral, dispose de 4 sociétés implantées à Paris, Bordeaux, Berlin et Is sur
Tille et exporte son produit, en Allemagne, en Belgique et en Suisse.
Dernièrement l’entreprise a procédé au lancement d’une nouvelle marque : UNISO, lui
permettant de différencier les marchés des particuliers et des collectifs.
er
En 2015, l’entreprise MYRAL vient de recevoir le 1 prix STARS ET METIERS.
Organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et les Banques Populaires. Ce
prix national récompense chaque année huit chefs d’entreprise artisanale pour leur
réussite en matière d’innovation technologique, managériale, commerciale et
stratégique.
Les actions diverses :
En 2014, le Club Entreprendre a également participé à
La démarche d’amélioration :
En 2014, le bureau du club a poursuivi la démarche d’amélioration initiée en 2013 et 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 2014, ce sont 8 entreprises de secteurs d’activité variés qui ont été rencontrées.
Si vous avez envie de nous rencontrer, nous viendrons avec plaisir à votre rencontre.
Une heure suffit au moment que vous souhaitez ! N’hésitez pas, chacun d’entre vous a
quelque chose à apporter !
Le RECO : 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 le Très Haut Débit….en relation avec le Préfet, le Conseil Général ou le conseil
Régional.
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.
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 compte-rendu d’activités 2014 est approuvé à
l’unanimité.
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2. BILAN FINANCIER 2014
Le bilan est présenté par Hervé SILVA, trésorier.
Les produits sont :

Pour toute information : rendezvous sur notre site :
www.clubentreprendre21.fr

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

23 640,44 €

8 450, 00 €

Cotisations adhérents

2 850,86 €

Manifestations club

37,65 €

Divers rentrées
Les produits de l’association s’élèvent à 34 978,95 €.
Les charges sont :

15 558,24 €

Rémunération de l’assistante
Charges
FAFIEC)

(URSSAF,

AG2R,

AIST,

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

9 988,17 €
629,76 €
2 597,17 €
3 371,61 €

Les charges de l’association s’élèvent à 32 144,95 €.
Résultat de l’exercice 2014 : L’association enregistre un résultat positif de 2 834 € qui
permettra de financer des manifestations durant l’année à venir.
Le trésorier informe l’assemblée :
La CCI 21, suite aux difficultés relatives aux prélèvements sur les fonds de roulement
auxquels opère l’Etat et aux baisses de dotations, a été contrainte de réduire sa
subvention apportée à l’association pour 2015 à 6 000 euros ( au lieu de 11 000 euros
en 2014), soit une perte de subvention de 5 000 euros pour l’association.
En 2016, un retrait total de cette subvention est pressenti.
Le Club Entreprendre doit trouver d’autres moyens de financement s’il souhaite
pérenniser l’emploi de l’assistante.
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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3. EVOLUTION DES ADHERENTS
En 2014, le club a perçu 65 cotisations à 130 € soit un montant de 8 450 €.
 4 entreprises n’ont pas renouvelé leur cotisation en 2014
Cependant, le club a accueilli 4 nouveaux adhérents.  Stabilité du nombre
d’adhérents.
Les 4 entreprises qui ont rejoint notre club durant 2014 sont :
L’entreprise GRESSIER FORMATION à Is sur Tille, représentée par Stéphane
GRESSIER. Activité : diverses formations telles que CACES, PEMP, engins de chantier,
grues, habilitations électriques.
L’entreprise OPTIM’HOME à Lux, représentée par Philippe LAPIZE DE SALEE. Activité :
Conseiller indépendant en immobilier.
L’entreprise LES CHAMPS DU DESTIN à Sacquenay, représentée par Cécile SOBOLE.
Activité : Fabrication de pain BIO.
L’entreprise GCG à Messigny et Vantoux, représentée par Philippe CHAPUIS. Activité :
Conseil en organisation, gestion marketing.

3 chefs d’entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de nous rejoindre
en 2015 : Il s’agit de :
Nicolas FRAISSE BRET à Barjon qui proposera prochainement au château de Barjon
l’accueil de séminaires et une activité de chambre d’hôtes.
L’entreprise IA DRONE à Is sur Tille représentée par Thomas LALOUETTE - propose
de l’imagerie et des analyses aériennes par drone.
Monsieur Lalouette nous fera l’honneur d’une petite démonstration de cette
technologie innovante, dans le courant du mois de mai.
L’entreprise AUBERGE DU LAC à Marcilly sur Tille, représentée par Muriel DEBAR
Qui propose donc une activité d’hôtellerie – restauration.
Raymond Cordier a remercié ces chefs d’entreprise et les a invités à présenter leur
activité à l’assemblée.
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, juste pour venir voir.
Le président informe : Par ailleurs, la communauté de communes de Saint Seine,
ayant fusionné avec la communauté de communes de Forêts Seine Suzon, le club a
donc étendu son périmètre aux communes de Darois, Prenois, Etaule, Messigny et
Vantoux et Savigny le sec. Les entreprises de ces communes sont donc les bienvenues
au Club Entreprendre.
4. LES PROJETS 2015
Le club a participé/organisé :
 au forum des métiers organisé par le Collège Paul FORT d’IS SUR TILLE le
vendredi 6 février 2015 de 14h à 18h.


Une visite d’entreprise (relation école/entreprise) MINOT CI le 2 février à
destination des élèves du collège de Selongey. Cette rencontre relève d’une
initiative du Club Entreprendre.
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Le club Entreprendre poursuivra les formations délocalisées
Les collaborateurs d’entreprises adhérentes ont participé à
 Une session de recyclage SST (Sauveteur Secouriste du Travail) le 10 mars.
Le club poursuivra :
 son investissement dans le Réseau des entreprises de côte d'Or,
 Sa collaboration avec les clubs d'entreprises des territoires voisins,
 Son soutien/ participation aux projets de développement économique portés par
ses partenaires, tels que le projet LEADER auquel a candidaté le Pays.
Le club soutiendra :
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.
Alizé couvre tout le territoire du grand bassin dijonnais, de la Haute Côte d’Or et du
Beaunois.
Les différents domaines sur lesquels une entreprise peut être accompagnée sont :
 Le marketing commercial
 Le contrôle de gestion
 L’organisation industrielle
 La qualité, la sécurité et l’environnement
 Les ressources humaines
 La stratégie d’entreprise
 Le juridique
 L’informatique
 Les achats
 Les systèmes d’information
 La gestion de projets
Le club organisera :
 Des réunions d’information : les thèmes proposés sont :
o La communication et la marque (29 janvier)
o Les factures impayées, prévention et recouvrement (17 février)
o Les dispositifs de la chambre des métiers à disposition de ses
ressortissants (21 avril prochain)
o La fin des tarifs réglementés de vente de l’électricité (21 avril prochain)
o Optimiser vos couts, comment réaliser des économies substantielles
o Ergonomie : pour lutter contre l’absentéisme, les TMS, et être en
conformité
 Des visites d’entreprises:
o Tuilerie Terréal à Chagny
o L’escargot Bourguignon à Vernot (mercredi 24 juin à 10 heures).
o La serre à orchidées à Gemeaux
o La fromagerie Delin à Gilly les Cîteaux
o La fondation Berliet à Lyon
o
Le parlement européen de Bruxelles et le port d’Anvers
Le Club vous proposera :
 Une session de formation INCENDIE DE BASE.
 Une session de formation S.S.T.
Le club poursuivra :
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 de l’ordre de 30 à 50 %.
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Le Club vous propose :
Un partenariat avec HERTZ et le garage RODES.
En effet, HERTZ dispose d’un point relais à Is sur Tille, au garage Rodes, où vous
pouvez louer des véhicules de tourisme mais surtout des utilitaires.
Hertz propose des tarifs spécifiques aux membres du club, qui représentent une
économie de 15% mais également un service de proximité.
5. ELECTION DU BUREAU
En 2014, siégeaient au bureau :
Président : Raymond CORDIER
Vice-Présidents : Michel DROUIN et Thierry HENRIOT
Trésorier : Hervé SILVA
Et par ordre alphabétique :
Gaël BRONDEAU
Emmanuelle FIORE VERNET
Alain LAMBERT
Francis MICHELIN
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Sébastien RISO
Le Président rappelle que, chaque année, une partie des membres du bureau est
rééligible.
Les membres rééligibles en 2015 sont :
- Hervé SILVA (entré en 2012)
- Thierry HENRIOT (réélu en 2012)
- Bernard PERNOT (réélu en 2012)
Tous trois ont souhaité poursuivre leur investissement au sein du bureau du Club
Entreprendre.
Le Président invite l’assemblée à se prononcer sur ces réélections.
Hervé SILVA, Thierry HENRIOT et Bernard PERNOT sont réélus à l’unanimité.
Le Président informe que Guillaume THIBERT de l’entreprise Structure Bois a quitté le
club et donc le bureau en 2014. Sa place est donc vacante.
Le Président sollicite l’assemblée afin de savoir si un adhérent se porte volontaire.
Nicolas BLET de l’entreprise SEB se porte candidat.
Le Président invite l’assemblée à se prononcer sur cette candidature.
L’assemblée valide à l’unanimité la candidature de Nicolas BLET.
Le bureau est donc constitué pour 2015 comme suit :
Président : Raymond CORDIER
Vice-Présidents : Michel DROUIN et Thierry HENRIOT
Trésorier : Hervé SILVA
Et par ordre alphabétique :
Nicolas BLET
Gaël BRONDEAU
Emmanuelle FIORE VERNET
Alain LAMBERT
Francis MICHELIN
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Sébastien RISO
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ANNONCE DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du bureau, réunis en amont ont voté à l’unanimité pour le fonctionnement
suivant :
2015 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.
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.

INFORMATIONS DIVERSES
Plusieurs adhérents ont fait part de la difficulté qu’ils rencontrent dans leur activité, liée
d’une part à la mauvaise qualité du réseau de téléphonie mobile et notamment SFR, et
d’autre part au débit Internet insuffisant sur la ville d’Is sur Tille.
(TPS CORDIER, MYRAL, SARI SECURITE).
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
club Entreprendre.
Puis les adhérents qui l’ont souhaité, ont poursuivi les échanges autour d’un diner pris
au restaurant Auberge Côté Rivière.

Cordialement, Valérie
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ANNEXE
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