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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 28 SEPTEMBRE 2020
Objet : ANNULATION DE LA 4E EDITION DU SALON SMILE BUGEY
Membres élus présents : M. AROT - MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT - MME BRUN
MILLET -M. BUGAUD - MME DELLABLANCHE - MM. DUMAS - FONTENAT - FRATTA- JOUSSEAU LUGANO - MARMILLON - MERCIER - MONNET - MME NALLET - M. PENON Membres associés présents : MME BUTILLON - MM. CORBIOLI -PIERROT - MME PREVALET - M.
VIALLON

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1nterve ntion de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire

En raison des incertitudes qui perdurent sur la présence des élèves et la participation des professionnels
au Salon SMILE BUGEY, le Conseil d'Administration de Bugey Développement, réuni le 7 juillet, a décidé
d'annuler la 4e édition du Salon, qui avait été reportée au 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre, suite à
l'épisode COVID-19.
De nombreuses dépenses ont toutefois été engagées (communication, location de salles, honoraires ... )
pour plus de 15 000 € et ne seront pas remboursables.
Par courrier en date du 8 juillet, et suite à cette annulation, l'association Bugey Développement sollicite
auprès de la CCI le maintien de sa subvention de 3 000 € afin de préserver son équilibre financier qui,
dans le cas contraire, pourrait être fortement impacté.
li vous est donc demandé de bien vouloir donner un avis favorable au maintien de la subvention de 3 000
€, correspondant aux dépenses d'ores et déjà engagées par Bugey Développement pour le Salon SMILE
BUGEY 2020 avant son annulation, qui avait été accordée par l'Assemblée Générale du 25 novembre
2019.
L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire, donne un avis
favorable au maintien de la subvention de 3 000€, correspondant aux dépenses d'ores et
déjà engagées par Bugey Développement pour le Salon SMILE BUGEY 2020 avant son
annulation, qui avait été accordée par l'Assemblée Générale du 25 novembre 2019.

La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
17
17
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT

Patrice FONTENAT
Président

