Réunion du bureau
Compte-rendu

Mardi 28
janvier 2020

Accueil réunion du bureau à 18h45 aux Combottes à Epagny
Présents :

-

Nicolas BLET
Thomas LALLOUETTE
Thierry HENRIOT
Denis AMACHER
Alain LAMBERT
Sébastien RISO
Pascal BRUNELLI

- Céline SOBOLE
- Philippe MORTIER
- Lucile DUTHU
- Frédérick LANOIR
- Gaël BRONDEAU
- Jérémie CLAIROTTE

Excusés :

- Michel DROUIN
- Bernard PERNOT

- Francis MICHELIN

Absent

- Xavier PIRODDI

Ordre du jour








Avant-propos
Programme manifestations 2020
Rapports des commissions
Assemblée générale
Divers club
Infos Pays, CCI

Avant-propos
L’activité des entreprises se porte bien dans l’ensemble mais pour certaines subsistent des problèmes liés
aux personnels (recrutement, gestion du personnel en place, …).
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Programme de manifestations 2020
Manifestations passées :
 Jeudi 12 décembre à 7h30, salle Charbonnel à Is sur Tille : Petit-déjeuner d’échange
 Mercredi 18 décembre à 9h, salle de l’Orangerie à is sur Tille : Réunion d’information sur Chorus
Pro animée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
 Vendredi 20 décembre : Formation recyclage SST
 Vendredi 10 janvier à 17h30 dans les locaux de la COVATI : Présentation des nouveaux adhérents
2019 et vœux du Club.
Manifestations premier semestre 2020 :
Réunions d’information
Vendredi 7 février à 18h30
Petit déjeuner découverte d’entreprise
Découverte d’Alu 21 à Selongey
Jeudi 12 mars (heure à déterminer)
Assemblée générale du Club

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 et des ateliers :
Chef d’entreprise : comment bien vivre son rôle de chef d’entreprise et gérer son stress ?
Possibilité de se faire financer l’intervention de professionnels par le biais du Contrat Local de Santé porté
par le Pays Seine et Tilles.
A voir si finançable.
Les membres du Conseil d’Administration souhaitent organiser une réunion sur les responsabilités du chef
d’entreprise où la DIRECCTE pourrait répondre aux questionnements.
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 Rapports des Commissions

1. Commission Communication
Une réunion de la commission communication s’est tenue le 24 janvier dernier.
Les différents points abordés :
- Le texte de présentation du Club et l’accroche ont été présentées au Conseil d’Administration du 28 mai
dernier. (Cf. pièce jointe)
Le logo du Club est à nouveau mis en lumière.
- Le site Internet : Nécessité de le refaire pour répondre aux nouvelles règlementations et redonner de
l’attractivité à l’image du Club. Un pack WordPress a été souscrit et le site « vitrine », en cours
d’élaboration, proposera différentes fonctionnalités : actualités, cartographie des adhérents, accès
privilégié aux documents, … (Cf. pièce jointe). Il fera également le lien avec la page Facebook et les
nouveaux outils qui seront déployés.
Chaque adhérent aura sa page de présentation personnelle selon une fiche formalisée.
- Les outils de communication interne : Proposition de souscrire à l’application mobile « Ki et Ki » qui offre
de nombreuses fonctionnalités (agenda, liste des membres, actualités, discussions, sondage) et une
utilisation simple. Cet outil sera mis à disposition uniquement aux adhérents.
Une réunion d’information peut être organisée pour le présenter. Le coût serait des 150€ l’année pour 150
utilisateurs maximum (à confirmer).

2. Commission relations écoles/entreprises
Repas au collège du 24 janvier 2020
Une réunion doit être programmée début février pour la programmation 2020 du jardin pédagogique de la
SEB avec les différents partenaires : Les Jardins de Xa, l’entreprise SEB, La Régie du Plateau, la section
SEGPA du collège d’Is sur Tille ainsi que le collège de Selongey afin que ce dernier prenne part à cette
action.
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 Assemblée générale
L’Assemblée Générale se tiendra au Collège Paul Fort à Is sur Tille et le repas à l’Auberge Côté Rivière.

1. Membres rééligibles :
- Xavier PIRODDI (réélu en 2017)
- Sébastien RISO (réélu en avril 2017) a fait part de son souhait de se représenter
- Francis MICHELIN (réélu en avril 2017)
- Lucile DUTHU (élue en 2017) a fait part de son souhait de ne pas se représenter
- Thomas LALLOUETTE (élu en 2017)
- Michel DROUIN (réélu en 2017)

2. Participants AG
Personnes présentes :
- Delphine STILL, Directrice Générale de la CCI
- Gilles DURAND, Directeur Développement des Territoires de la CCI
- Catherine LOUIS, Conseillère Départementale et Présidente du Pays Seine et Tilles
- Charles BARRIERE, Conseiller Départemental
- Nathalie SANTIARD, Directrice de l’agence Pôle Emploi Valmy et son équipe

Personnes excusées :
- Yolaine de COURSON, Députée de la 4ème circonscription de Côte d’Or
- Xavier MIREPOIX, Président de la CCI
- Sandrine VANNET, Directrice générale de la SAS SEB
- Luc BAUDRY, Président de la COVATI et Maire de Courtivron
- Thierry DARPHIN, Maire d’Is sur Tille,
- Jean-François BRIGAND, Délégué à l’économie et l’emploi pour la Ville d’Is sur Tille, la COVATI et le Pays
Seine et Tilles
- Sébastien ZENDER, Président Actisud 52 qui sera représenté par Jean-Marc BAILLY, dirigeant du cabinet
AXA Bailly à Is sur Tille
- Raymond CORDIER, Président d’honneur du Club

3. Déroulement :
Présentation des actions menées avec la section SEGPA du collège lors de l’élection du bureau

CLUB ENTREPRENDRE – ZA Les plantes bonjour – 21260 SELONGEY
Tél. 03 80 85 50 60 – fax 03 80 75 72 72 – asicre@clubentreprendre21.fr – www.clubentreprendre21.fr
Page 4 sur 7

Réunion du bureau
Compte-rendu

Mardi 28
janvier 2020

 Bilan comptable 2019
1. Compte de résultat 2019
COMPTE DE RESULTAT 2019 (A présenter en AG)
PRODUITS

Dont à percevoir en 2020

Salaire Pays poste gestionnaire LEADER

15 992,70 €

8 007,31 €

Subventions Pays dans le cadre de fods du Conseil Départemental

3 000,00 €

3 000,00 €

Subventions SEB pour la mise en place des Rallyes des Entreprises

5 000,00 €

Cotisations adhérents (62 cotisations perçues)

9 300,00 €

Manifestations club

2 995,68 €

982,16 €

34,45 €

0,00 €

36 322,83 €

11 989,47 €

Divers
TOTAL PRODUITS
CHARGES

Dont à régler en 2020

Salaires Assistante
Frais déplacement assistante
Fafiec, AIST
Charges (urssaf, agrr)
Syndicat de Pays (photocopies, fax, téléphone, assurance)
Divers (fournitures, affranchissement, Internet, BP)
Manifestations club
TOTAL CHARGES
SOLDE POSITIF DE

17 971,12 €

0,00 €

1 261,75 €

0,00 €

248,12 €

0,00 €

10 341,00 €

1 718,00 €

1 105,50 €

192,19 €

323,00 €

0,00 €

3 606,43 €

539,60 €

34 856,92 €

2 449,79 €

1 465,91 €

2. Budget prévisionnel 2020
PREVISIONNEL 2020
PRODUITS
Subventions aide au salaire Pays
Subvention Pays fonds Conseil Départemental
Cotisations adhérents (62 cotisations perçues)
PRODUITS 2020

15 992,70 €
3 000,00 €
9 300,00 €
28 292,70 €

CHARGES
Salaires Assistante
Frais déplacement assistante
Fafiec, AIST
Charges (urssaf, agrr)
Syndicat de Pays (photocopies, fax, téléphone, assurance)
Divers (fournitures, affranchissement, Internet, BP)
CHARGES 2020

17 971,12 €
1 261,75 €
248,12 €
10 341,00 €
1 105,50 €
200,00 €
31 127,49 €

SOLDE NEGATIF DE (hors manifestations)

2 834,79 €
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Il est impératif pour le Club de trouver de nouvelles sources de recettes pour équilibrer le prochain
exercice, les charges étant difficilement incompressibles.
Le Conseil d’Administration décide de ne pas augmenter la cotisation cette année.
En revanche, ils souhaitent programmer des soirées débâts payantes dans l’année avec des intervenants
de qualité sur des thèmes d’actualité pour générer des recettes et susciter l’intérêt du Club.

 Divers club
1. Point cotisations
En ce début 2020, 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. Sollicitations
Nicolas GOLMARD, Président de l’association des parents d’élèves de l’école Anatole France à Is sur Tille
nous a adressé un mail pour trouver des financements auprès des entreprises afin de financer une classe
verte (Mail en pièce jointe).
Il demande au Club de diffuser ce mailing aux adhérents.
Les membres du Conseil d’Administration ayant 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.

L’entreprise EVO SPRINT nous a sollicités par mail pour intervenir auprès des membres pour présenter
leurs formules d’évènementiels d’essais pilotage sur le circuit automobile d’Is sur Tille.
Cette présentation pourrait être programmée en préambule d’une prochaine réunion d’information.
Suite à la décision du Conseil d’Administration, un mail sera adressé à l’entreprise pour concéder à sa
demande moyennant une participation financière de 200€.
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 Infos CCI, Pays …
Jeudi 6 février à 9h30, salle de l’Orangerie à is sur Tille,
présentation du nouveau service Centre de Soins,
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
mis en place par la SEDAP.
Il proposera la prise en charge gratuite et anonyme, de toute
personne en difficulté avec des substances psychoactives,
licites ou illicites, ainsi que le tabac et les addictions sans
substances (jeux d'argent et de hasard, écrans, achats
compulsifs,...) avec des permanences implantées sur le
territoire et la présence de professionnels formés.
Cette prise en charge comprendra des évaluations, des
prestations de soins, des ateliers de prévention.

 Parole aux membres

Thomas LALLOUETTE indique que son entreprise déménagera en février pour s’installer à Chenôve et que
ses locaux actuels seront disponibles. Il recherche également une assistante administrative.

 Prochaine réunion du Bureau
Le mardi 10 mars au restaurant le Natural de Selongey
Levée de séance.

CLUB ENTREPRENDRE – ZA Les plantes bonjour – 21260 SELONGEY
Tél. 03 80 85 50 60 – fax 03 80 75 72 72 – asicre@clubentreprendre21.fr – www.clubentreprendre21.fr
Page 7 sur 7

