Réunion du bureau
Notes

Mardi 29
septembre
2020

Accueil réunion du bureau à 19h00 à l’atelier Culinaire SEB à Selongey.
Présents :

-

Denis AMACHER
Jean-Philippe VOYAT
Xavier PIRODDI
Bruno BLANCHO
Francis MICHELIN

- Frédérick LANOIR
- Thomas LALLOUETTE
- Thierry HENRIOT
- Alain LAMBERT
- Sébastien RISO

Excusé (e) (s):

-

Gaël BRONDEAU
Michel DROUIN
Pascal BRUNELLI
Céline SOBOLE

- Philippe MORTIER
- Bernard PERNOT
- Jérémie CLAIROTTE

Ordre du jour

➢ Avant-propos
➢ Programme manifestations 2020
➢ Bilan des réunions de communication
➢ Mise en place des idées de la réunion de juin
➢ Divers Club
➢ Infos Pays, CCI

Avant-propos
La commission communication s’est réunie deux fois (8 juillet et 5 août) depuis la dernière
réunion de bureau et fera un compte rendu du travail effectué.

Isabelle MICHEL de DEFIS521 qui avait été en contact avec Albane en début d’année a repris
contact avec l’animatrice récemment et lui a fait part d’une demande concernant des visites
d’entreprises. Une explication sera faite afin d’expliquer la demande, la démarche et le but de
celles-ci et surtout de savoir si des entreprises sont intéressées pour faire partie du projet.
Suite à la réponse de 4 entreprises membres du Club, une visite et trois rendez-vous échanges
sont organisés en octobre et novembre. L’accompagnatrice de DEFIS521 estime que cela est
assez et nous remercie.

CLUB ENTREPRENDRE – ZA Les Plantes Bonjour – 21260 SELONGEY
Tél. 03 80 85 50 60 – fax 03 80 75 72 72 – clibert@clubentreprendre21.fr – www.clubentreprendre21.fr

Réunion du bureau
Notes

Mardi 29
septembre
2020

Programme de manifestations 2020
Manifestations passées :
•
•

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet : formation initiale SST.
Jeudi 10 septembre : Découverte de l’EARL De La Croisotte à Chaignay

Manifestations deuxième semestre 2020 :
Petit déjeuner découverte d’entreprise
Découverte d’Entreprises sur Scène à Villey- Le mardi 10 novembre 2020
sur-Tille
Explication des idées pour rendre le petit
déjeuner atypique. Réunion de la
commission communication à venir afin de
préparer au mieux l’événement et préparer
les invitations.
Formations SST
Initiale SST
Les 12 et 13 novembre (Selongey, salle
prêtée gracieusement par la mairie) RESTE 2
PLACES
Recyclage SST

Le 21 décembre à Selongey

La session SST initiale organisée pour la COVATI est repoussée en fin janvier 2021.
Concernant le petit déjeuner et du fait de ce qui va être organisé (diffusion d’une émission
en direct), il faudra faire attention, une fois le thème définit, quels sont les intervenants qui
seront invités. Même si certains ne répondront peut être pas présent, il ne faut oublier
personne. Une diffusion large (mails aux adhérents, élus et autres contacts, sur la page
Facebook, sur le site notamment) sera faite au moins 2 semaines avant l’événement afin
qu’un grand nombre de personnes soit au courant et puisse se connecter à l’émission.
Possibilités de manifestations 2020 :
Réunion d’information

Visite d’entreprise
Alentour (visite de leur
première maison témoin)
prévue en mars
Cavage (truffes et
dégustation vin)

Petits déjeuners
IA-Drone Technologie

Le Conservateur

Une réunion d’information sur les EPI était envisagée pour cette fin d’année, mais le temps d’organiser toute la
manifestation, Lucile DUTHU ne sera plus disponible pour co-animer la réunion. Il faudra voir en 2021 quand elle
sera de nouveau disponible pour en programmer une.
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Bilan des réunions de communication
Lors de la réunion du mardi 8 juillet ayant eu lieu chez Pascal BRUNELLI, le but était de faire le
point sur l’avancée du nouveau site internet, de voir ce qui va et ce qui pouvait être amélioré.
Toutes les personnes présentes ont été d’accord sur le fait que le site créé par Pascal BRUNELLI
est très bien. Il est simple, intuitif, complet, dynamique et met le Club en valeur. Diverses
rubriques permettront de connaître les membres du Club, quelles sont nos valeurs, nos
actions, nos dernières informations, les événements à venir… Ainsi qu’une rubrique
« adhérent de la semaine » (ou de la quinzaine, ou du mois) pour mettre en avant l’une des
entreprises et qu’à tour de rôle chacun ait son coup de projecteur.
L’animatrice a créé un Google Drive partagé avec Pascal afin de permettre d’échanger plus
facilement les photos qui seront ajoutées sur les fiches entreprise ainsi que le partage des
fiches de renseignement et de présentation complètes des membres. A l’heure actuelle, 51
membres sur 59 ont retourné leur fiche.
Lors de la réunion du mercredi 5 août, un rapide point sur le site internet a été fait avec l’ajout
de quelques idées.
La ligne de conduite de la page Facebook a été évoquée durant la réunion : il faut mettre en
avant le travail des membres et valoriser leurs actions mais avec des « limites ». Lorsqu’une
publication comprend des prix ou des réductions par exemple, la publication ne sera pas
partagée sur la page du Club. Il faut mettre en avant les actions locales, les avances,
innovations, travail effectués, mais le but n’est pas de mettre en avant des tarifs ou des
promotions.
La page pourra également servir afin de faire la promotion des événements à venir du Club et
qui feront l’objet d’une création d’événement Facebook. Un compte rendu avec photos
pourra également être mis en ligne lorsque des petits déjeuners ont lieu (ou autre activité).
Un flyer va être réalisé par Pascal (avec les mêmes couleurs et police de caractères que le site),
afin de venir compléter le tout nouveau site internet qui sera prochainement mis en ligne. Il
sera plus facile à distribuer que les plaquettes actuelles qui font 6 pages et peuvent être
rébarbatives au premier coup d’œil lorsqu’on les distribue. L’idée est d’également envoyer
par mail le flyer à tous les adhérents afin que ces derniers puissent l’imprimer, l’afficher dans
leur entreprise, voir même le distribuer à des entreprises avec qui ils sont en contact dans
l’optique de les faire adhérer au Club.
Encore merci à Pascal pour son temps et son énergie dans cette création de site internet. Ce
dernier sera mis en ligne au plus tard le 10 novembre afin d’être accessible au moment du
petit déjeuner chez Entreprises Sur Scène. Une fois le site mis en ligne, des flyers seront
prochainement créés afin de poursuivre dans la dynamique de visibilité élargie du Club. Ce
support va permettre de laisser un document rapide à lire et à distribuer pour démarcher de
nouveaux adhérents. Le document de 5 pages utilisé à l’heure actuel sera encore distribué
en complément.
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Des articles ont été mis sur le DRIVE du Club afin que le site puisse être alimenté avant sa
mise en service (CR de petits déjeuners, visites d’entreprises, AG… de 2019 et 2020).

Mise en place des idées de la réunion de juin
Il avait été évoqué lors de la réunion précédente de proposer à l’association des commerçants
issois de faire une soirée commune aux deux clubs en proposant par exemple une soirée repas
et animation.
Souhaitez-vous que l’on concrétise cette idée ?
Il est ambitieux de proposer une soirée à l’association Par’is pour le moment, mais c’est une
idée à conserver pour l’avenir. Même si pour le moment il est très compliqué d’organiser une
soirée avec les commerçants et les membres du Club Entreprendre, il est tout de même
possible de demander au président de l’association des commerçants issois si cette soirée
peut éventuellement les intéresser. D’après Thomas qui a eu l’occasion d’en parler au
président de Par’is (magasin IsLand), ce dernier voit l’idée d’un bon œil, le Club peut apporter
des choses à leur association et a l’air d’être pour l’idée d’une soirée commune. Les objectifs
des deux associations étant différents et complémentaires, un rapprochement peut être
bénéfique pour tout le monde.
Parmi toutes les propositions de visites recueillies dans le questionnaire, plusieurs personnes
avaient émis le souhait que soit de nouveau programmée une visite de cavage (truffes) car
cela avait été annulé auparavant. Différentes dates pourraient être proposées en sondage afin
de savoir quel jour et heure pourraient le mieux convenir à un grand nombre. Peut être
effectuer la visite le vendredi après-midi ou un samedi comme cela avait été proposé.
Qu’en pensez-vous ?
Un questionnaire en ligne va être fait et envoyé à l’ensemble des membres concernant ce
sujet. L’idée est de savoir si un nombre significatif de membres seraient intéressés et
disponibles un samedi de janvier afin d’effectuer cette visite, avec possibilité de venir avec
conjoint(e) et enfant(s). Le questionnaire en ligne permettrait de savoir s’il est utile de
programmer à nouveau cette visite qui avait dû être annulée faute de présence suffisante
de participants.
Il sera également proposé dans le questionnaire et donner son avis sur une journée de visite
complète, en organisant par la même occasion une visite de la moutarderie Fallot à Beaune.
En effet, le cavage étant non loin de Beaune (à proximité de Nuits Saint Georges), il peut
être très intéressant de faire un « tir groupé » et faire par exemple le cavage le matin et la
visite de la moutarderie dans l’après-midi.
Une fois le questionnaire diffusé et une première relance par mail faite, il peut être envisagé
de choisir au hasard des membres n’ayant pas répondu et les appeler afin d’avoir leur avis.
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Avez-vous des idées de visites à organiser après celle-ci ?
-

La Ferme Fruirouge à Nuits-Saint-Georges,
Une entreprise ou une ferme de méthanisation

Pour rappel ce qui a été proposé dans les réponses au questionnaire :
-

Entreprises territoriales (Dijon/Langres)
Seb (pas possible pendant plusieurs mois)
Cordier (portes ouvertes effectuées cette année pour leurs 50ans donc pas prioritaire)
Nouveau bâtiment du CEA
Verrerie
Centrale nucléaire/parc éolien (voir dans les parcs éoliens locaux s’il est possible
d’organiser une visite dans le premier semestre 2021, SEOL et Artelia Dijon).
Fabricant de vélos électriques (SEB, Lapierre)
Conserverie
Cavage (truffes) car annulé l’année dernière
Essilor à Dijon (pas avant 2022)
Fabrication alimentaire : moutarde, cassis, (Moutarde visite se faite à Beaune, que des
refus pour le cassis)
Alentour (proposé par Mme WROBLESKI). Sera organisée en mars 2021.

Il a été évoqué dans lors de la précédente réunion d’effectuer la prochaine AG sur une journée
complète. Cela impliquerait d’organiser un événement sur toute la journée ou à minima
l’après-midi pour finir sur la réunion en fin d’après-midi/début de soirée.
Avaient été proposés : une journée rencontre autour du terroir et de la découverte des
entreprises avec possibilité de dégustation sur différents stands. (Cela pourrait peut être
intéresser des artisans de domaines différents qui ne sont pas encore membres à participer
et à s’inscrire au Club). Peut aussi être envisagé de faire une journée « stands » pour que les
entreprises qui n’ont pas de bureau pour recevoir leurs clients et/ou potentiels futurs clients
puissent se présenter et se faire connaître d’une nouvelle façon. Selon le temps il pourrait être
possible de faire cela en extérieur avec solution de repli en intérieur en cas de mauvais temps.
Inviter également les collaborateurs et leurs familles et pas seulement les chefs des
entreprises adhérentes. Proposer également des ateliers pour les enfants pour leur présenter
les métiers présents de manière ludique. Inviter un maximum de personnes, y compris tous
les élus locaux.
Si cela n’est pas retenu pour la journée consacrée à l’AG, l’animatrice pense qu’une journée
comme celle-ci peut permettre de rassembler du monde et de faire connaître le Club d’une
nouvelle façon. Pourquoi pas convier également Pôle Emploi par exemple ou la mission locale
afin de faire également un stand « recherche et offres d’emplois » pour que les entreprises
qui cherchent à embaucher se rapprochent des institutions pouvant les aider et aussi de faire
venir des demandeurs d’emplois qui peuvent trouver des entreprises pouvant les intéresser
et être intéressées par leurs profils. Organiser cet événement en mai/juin lorsque les journées
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sont plus longues et que les chances d’avoir une journée ensoleillée plus grande peut être une
bonne idée.
Qu’en pensez-vous ?
Selon les statuts de l’association, l’Assemblée Générale doit se tenir au premier trimestre de
l’année. Décaler de février à mars est possible, mais pas plus tard, sauf modification des
statuts.
Cette idée d’AG sur une journée entière est à garder mais pour des AG de 2022 ou plus tard.
Pour l’AG de 2020, personne ne sait quelles seront les règles sanitaires appliquées à ce
moment-là, il n’est donc pas possible de prévoir des animations ou autres, sans savoir si la
réunion elle-même sera possible d’ici là. L’AG sera faite en 2021 dans un format classique,
mais pour le moment à des dates et lieux non déterminés.
La salle des Capucins d’Is Sur Tille ayant une très grande capacité d’accueil, peut être serat-il possible de faire la réunion là-bas si sa location est autorisée, car la grandeur de la salle
permettrait de respecter les distanciations sociales. De plus, si l’AG est maintenue au
premier trimestre et qu’elle est organisée sur une journée, cette salle et ses alentours
permettent de recevoir du monde et de mettre des stands par exemple, la salle pouvant
accueillir jusqu’à 400 personnes.
Personne, mis à part Jean-Philippe VOYAT, ne s’est porté volontaire pour la commission
« événementiel ». D’autres personnes veulent-elles se joindre à la commission ?
Fusion de la commission « événementiel » et de la commission communication.

➢ Divers Club
1. Point cotisations
A ce jour, 56 entreprises ont renouvelé leur adhésion pour 2020 et 2 entreprises ont rejoint le
Club (Comptoir Gourmand, Is-Selongey Football).
Au mois d’octobre je dois recontacter Philippe Lapize de Salée (Optim’home à Lux) pour qu’il
renouvelle sa cotisation après avoir changé d’enseigne.
2. Démarchage de nouveaux adhérents
Pendant mon rendez-vous chez Legeley Fils, Mme Legeley a soumis l’idée de proposer une
première année de cotisation gratuite pour les auto-entrepreneurs ayant peu de moyens en
guise « d’essai » pour voir si le Club leur convient.
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Qu’en pensez-vous ?
Refus à 10 voix contre 1 (11 membres présents). Le statut d’autoentrepreneur ne peut pas
permettre de justifier de ne pas payer une cotisation. Le montant pour l’année étant de 150€
(équivalent à 12,50€ par mois), cela permet aux entreprises ayant de faibles moyens de
pouvoir adhérer au même titre que des grands groupes. Il est proposé aux personnes
intéressées pour rejoindre le Club de participer à un ou deux événements à titre
« d’observation » et cela est suffisant pour se faire une idée de si l’entreprise veut ou non
adhérer au Club. Une année entière n’est donc pas nécessaire.

De plus, les entreprises sont parfois méfiantes lorsqu’elles voient arriver une personne venue
les démarcher pour adhérer à un club. Il pourrait être envisagé de demander à chaque
adhérent de trouver une entreprise à faire adhérer parmi ses contacts. Même si en pratique,
peu le font, si les 17 membres du bureau y parviennent et que quelques membres jouent le
jeu également, cela pourrait augmenter le nombre d’adhérent de 20/25 entreprises.
Qu’en pensez-vous ?
Cela est évoqué depuis plusieurs années (surtout que les membres du Bureau fassent chacun
adhérer une entreprise), mais rien n’a concrètement été fait pour le moment. L’idée est donc
remise sur la table et il pourrait être vraiment bon de concrétiser l’idée. Certains membres
du Bureau ont parfois des contacts avec des entreprises qui ont été contactées mais n’ont
pas donné de réponse ou alors pas la négative, si c’est un entrepreneur qui leur demande
d’adhérer, cela peut les faire changer d’avis.
3. Résumé réunion Collège Paul Fort
Un rendez vous avec le CPE, le directeur adjoint chargé de la SEGPA et le professeur référent
de la SEGPA a eu lieu. Ils ont tous les trois exprimé le souhait que le Club et le collège
entretiennent des liens étroits et collaborent souvent sur divers projets. L’AG de cette année
avait eu lieu au collège et si nous n’avons pas d’autre endroit où la faire en 2021, ils sont
d’accord pour renouveler l’expérience.
Ils souhaitent également trouver des entreprises qui seraient d’accord pour leur faire faire
une visite, voir les prendre en stage ou même en apprentissage. Clotilde LANDAIS (Comptoir
Gourmand) et Jean-Louis GUIDEL (SARL GUIDEL) se sont portés volontaires pour faire une
visite de leur entreprise, expliquer leur parcours...
Divers rendez-vous serons pris pendant l’année scolaire afin d’organiser des visites
d’entreprises.
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➢ Infos CCI, Pays…

L’événement « Octobre Rose » dans le cadre de la lutte contre
le cancer du sein a dû être annulé à cause de l’épidémie,

Une réunion avec Noémie Dongois du PETR du Pays de Langres qui est animatrice GTEC et
qui travaille pour ACTISUD52 également a eu lieu le 8 septembre matin. Un compte rendu de
cette rencontre sera fait lors de la réunion du bureau.
La réunion qui était prévue le jeudi 24 septembre à la CMA de Dijon a dû être repoussé, un
point sera fait lors de la prochaine réunion de bureau, lorsque la rencontre aura eu lieu.

La CMA est d’accord pour envoyer un représentant intervenir lors du petit déjeuner
télévisé.

➢ Parole aux membres
En raison des problèmes sanitaires actuels liés au COVID-19, Michel DROUIN a soumis l’idée
de faire quelques réunions dans un cadre plus « conventionnel », autour d’une table et
masqués au lieu de la rencontre habituelle en restaurant. Il ne peut pas être présent
aujourd’hui car il n’est pas encore revenu dans la région, mais il n’est pas certain qu’il serait
venu dans tous les cas, ayant une femme qui est considérée « à risques » du fait de sa santé. Il
pourrait donc être envisagé de faire une réunion traditionnelle pour la prochaine fois, et qui
permettrait aussi selon lui de mieux avancer dans les actions et les décisions pour le Club, le
côté plus convivial et « bande de copains » étant mis de côté autour d’une table dans une salle
de réunion.
A été soumis l’idée de faire des « activités » et non uniquement des « visites ». Avoir un rôle
actif et non passif dans les différents événements organisés par le Club peut redonner une
dynamique. Par exemple a été proposée l’idée d’une sortie VTT. Des activités conviviales
peuvent être un moyen de créer des liens aussi avec des membres qui ne se connaissent pas
forcément très bien.
➢ Prochaine réunion du Bureau
Lieu :
Dates possibles :
PREVOIR UNE DATE EN NOVEMBRE AFIN DE FIXER LA DATE DE L’AG ET QUELLES SONT LES
PERSONNES INVITEES.
AUCUN LIEU NI DATE POUR LE MOMENT.
CLUB ENTREPRENDRE – ZA Les Plantes Bonjour – 21260 SELONGEY
Tél. 03 80 85 50 60 – fax 03 80 75 72 72 – clibert@clubentreprendre21.fr – www.clubentreprendre21.fr

