Réunion du bureau
Notes

Mardi 10 mars
2020

Accueil réunion du bureau à 18h45 au Restaurant le Natural à Selongey
Présents :

-

Nicolas BLET
Xavier PIRODDI
Thierry HENRIOT
Denis AMACHER
Alain LAMBERT
Sébastien RISO
Jean-Philippe VOYAT
Thomas LALLOUETTE

- Michel DROUIN
- Philippe MORTIER
- Jérémie CLAIROTTE
- Frédérick LANOIR
- Gaël BRONDEAU
- Bernard PERNOT
- Francis MICHELIN

Excusé (e) (s):

- Pascal BRUNELLI

- Céline SOBOLE

Ordre du jour

➢
➢
➢
➢
➢

Avant-propos
Programme manifestations 2020
Elections des commissions
Divers club
Infos Pays, CCI

Avant-propos
Monsieur BLET annonce aux membres du Conseil d’Administration qu’il a eu une promotion au sein de son
entreprise et qu’il ne pourra plus assumer ses fonctions au Club. Il sera remplacé par Bruno BLANCHOT,
chef cuisinier de la SEB qui est déjà très impliqué dans les relations avec les écoles.
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Programme de manifestations 2020
Manifestations passées :
• Vendredi 7 février à 18h30 au collège Paul Fort d’Is sur Tille : Assemblée générale
Manifestations premier semestre 2020 :
Petit déjeuner découverte d’entreprise
Découverte d’Alu 21 à Selongey
Jeudi 12 mars à 8h
Formations SST
Recyclage SST
Vendredi 20 mars à Is sur Tille COMPLET
Initiale SST
Les 2 et 3 avril à Selongey COMPLET
Recyclage SST
Vendredi 5 juin (lieu non déterminé) Reste 7 places
Initiale SST
Les 8 et 9 juin à la COVATI Reste 3 places

Possibilités de manifestations 2020 :
Réunion d’information
Co-animation Lucile DUTHU et
Jérémie CLAIROTTE :
La sécurité au travail : la
réglementation et les EPI

Visite d’entreprise
Moutarderie Fallot à Beaune
(payant)
Descente de cave et visite d’une
truffière

Petits déjeuners
Myral

Thème pouvant être développé en 2020 avec des réunions, ateliers, conférence :
- Chef d’entreprise : comment bien vivre son rôle de chef d’entreprise et gérer son stress ? A ce jour, non
finançable par le Contrat Local de Santé (à rediscuter si intérêt car changement récent de direction à l’ARS)
- Intervention d’Emmanuel BOURGUIGNON (prestation à 200€ négociée par Monsieur MORTIER). Thème
et date à définir. Vincent LAVIER, Président de la Chambre d’Agriculture pourrait être également convié à
cette manifestation. Une participation de 5€ serait demandée à chaque participant.
- Jérémie CLAIROTTE propose d’organiser une manifestation sur le thème de la sécurité en entreprise et de
faire venir un fournisseur d’EPI, PB Sécurité à Dijon, qui serait prêt à verser 250€ pour animer la soirée.
Dans la continuité, un partenariat pourrait également être signé pour proposer aux adhérents des EPI à
prix préférentiels.
- Jean-Philippe VOYAT propose qu’un mailing soit adressé aux adhérents pour que les entreprises qui
souhaitent accueillir le Club pour un petit-déjeuner découverte puissent se manifester (Cf. mail joint et
transmis le 12.03.20).
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➢Election des Commissions

1. Commission Communication
Sont présents à cette commission : Denis AMACHER, Pascal BRUNELLI, Thomas LALLOUETE, Sébastien RISO
et Jean-Philippe VOYAT

2. Commission relations écoles/entreprises
Sont présents à cette commission : Jérémie CLAIROTTE, Frédérick LANOIR et Xavier PIRODDI. Bruno
BLANCHOT sera associé à cette commission s’il le souhaite.

3. Commission prospection des nouveaux adhérents
Sont présents à cette commission : Jérémie CLAIROTTE et Bernard PERNOT.

4. Commission relations élus/collectivités
Sont présents à cette commission : Gaël BRONDEAU, Michel DROUIN et Philippe MORTIER.

5. Evènementiel
Cette commission se réunira de façon occasionnelle en fonction des besoins et sera composée des
membres volontaires. L’objectif sera de mener à minima un projet par an.
Jean-Philippe VOYAT a fait part par mail d’un projet de portes ouvertes du Club dont vous trouverez le
descriptif en pièce jointe.

➢Recrutement animatrice
Suite à l’annonce du départ d’Albane début février, nous avons convoqué une réunion extraordinaire du
Conseil d’Administration le 25 février dernier pour convenir ensemble du recrutement.
La mise à disposition de notre salarié pour la gestion du programme LEADER du Pays Seine et Tilles est
reconductible jusqu’en 2022, ce qui assure le financement de la moitié du poste.
Une mutualisation du poste avec le club Actisud 52 serait envisageable.
Des entretiens d’embauche se sont déroulés le 10 mars et Charlotte LIBERT a été retenue au poste
d’animatrice. Elle prendra officiellement ses fonctions le 16 mars.
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➢ Divers club
1. Point cotisations
A ce jour, 35 entreprises ont renouvelé leur adhésion au Club pour 2020.
En début d’année, trois adhérents nous ont informés de leur volonté de ne pas renouveler leur adhésion :
- Ephia Conseil à Lux : Changement d’activité
- Optim Home à Lux : Départ en retraite
- SPG à Selongey : Plus de salariés sur site

2. Mobilisation des adhérents du Club
Lors de la réunion extraordinaire du conseil d’Administration le 25 février dernier, deux propositions ont
été formulées pour mobiliser plus les adhérents :
- inviter des adhérents à participer aux réunions du Conseil d’Administration. Bruno BLANCHOT sera invité
à la prochaine réunion
- Partager l’animation des réunions du Conseil d’Administration entre le Président et des membres
volontaires (nécessité de pouvoir faire une réunion préparatoire en amont).

3. Sollicitations
Une enseignante du collège d’Is sur Tille, présidente de la Coopérative, sollicite le Club pour trouver des
financements pour un voyage scolaire à New York pour 50 élèves de 4 ème.
Il demande à ce que le Club soit relais de l’information (mail en pièce jointe).
Tout comme pour la demande de l’école élémentaire Anatole France, les membres du Conseil
d’Administration ont tous reçu le mail, ils se proposent de diffuser la demande par le bouche à oreille mais
le Club n’enverra pas de mail à l’ensemble des adhérents, cette tâche ne faisant pas partie de ses
prérogatives.
Pour information, Charles BARRIERE a fait des suggestions :
- organiser une réunion sur la protection des données (Déjà fait en novembre 2018, moins d’une dizaine de
participants). Monsieur RISO a des supports qu’il peut mettre à disposition au besoin.
- organiser une bourse aux matériels
- aider des entreprises à soumissionner aux marchés publics car il préside la Commission d’appels d’offres
du Conseil Départemental. La commission relations élus/collectivités se propose de rencontrer Monsieur
BARRIERE pour en discuter.
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4. Forum de l’Emploi
Pôle Emploi doit organiser un forum de l’emploi en septembre à Is sur Tille dont le Club sera partenaire
avec tous les autres acteurs du territoire (CCAS Is sur Tille, Mission Locale, Cap Emploi, Domicile Services,
….). A ce jour, aucune date n’est retenue.
5. Projet possible
Suite aux éditions du Rallye en 2019, et afin de répondre aux problématiques de recrutement des
entreprises qui n’ont pas réussi à pourvoir leurs postes, un partenariat serait possible avec l’antenne de la
Mission Locale d’Is sur Tille pour mener un projet expérimental.
Il s’agirait de proposer à des jeunes n’ayant pas de projet professionnel défini d’effectuer des périodes de
stage dans diverses entreprises pour tester des métiers afin soit de reprendre une formation, soit de signer
un contrat.
Ces périodes d’immersion seraient filmées dans le but de réaliser des films de promotion des métiers et
des entreprises locales qui seraient diffusés sur le Facebook du Club.
Objectifs :
- Aider des jeunes à trouver un projet professionnel
- Mettre en avant différemment les métiers en tension : approche compétence, utilisation d’outils
numériques et des réseaux sociaux
- S’inscrire dans une démarche inédite pour valoriser les actions du Club.
Pour info, la DIRECCTE présentera les actions financées avec les crédits de revitalisations de la SEB dont les
bilans des Rallyes des entreprises lors d’une réunion prévue le 23 mars.

➢ Infos CCI, Pays …
Prochaine réunion du RECO le 26 mars

➢ Parole aux membres
- L’anniversaire de l’agence MMA prévu initialement le 1er avril 2020 sera reporté du fait de la propagation
du Coronavirus, ainsi que l’Assemblée générale du Crédit Mutuel prévue le 27 mars.
- Un carton de condoléances a été adressé à la famille BOIRIN suite au décès d’André BOIRIN, père de
Stéphane BOIRIN et ancien gérant d’Is Serrurerie.
- le Club Is Selongey Football a reçu le label Elite et devrait organiser une manifestation à cet effet.
➢ Prochaine réunion du Bureau
Le mardi 14 avril à 18h45 l’Auberge Côté Rivière.
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