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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 18 OCTOBRE 2021
Objet : ADHESION A LAB 01
Membres élus présents : MM AROT - BAILLY - MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT MME DELLABLANCHE - FONTENAT - FRATTA - GALLET - JOSEPH - JOUSSEAU - LUGANO MARMILLON - MONNET - MME NALLET - MM. PENON - VERNE
Membres associés présents: MM. CORBIOLI - LAMY - PIERROT - MME PREVALET
Intervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire
Par mail du 21 septembre 2021, l'Association Lab 01 sollicite la CCI pour renouveler son adhésion
pour la période 2021/2022. Je rappelle que la CCI de l'Ain a soutenu cette initiative de Fablab dès
l'origine et adhère à l'association en tant que membre fondateur depuis son ouverture en 2016. Le
montant de l'adhésion annuelle est de 2 000 €.
Lors de notre Bureau du 7 décembre 2020, nous avons proposé à l'Assemblée Générale le
renouvellement de l'adhésion de la Chambre à l'Association Lab 01 pour la période 2020/2021
compte tenu du manque de visibilité sur l'impact à moyen et plus long terme de la crise sanitaire sur
les activités de l'association et sur sa situation financière. Nous avions toutefois convenu que cette
réadhésion devait être associée à un renforcement de nos synergies et actions communes avec le
Lab 01. Les points marquants de la période sont joints à vos dossiers.
Malgré la crise sanitaire, l'Association Lab01 a pu maintenir son nombre d'adhérents à 225, dont 62%
sont constitués d'entreprises et d'institutions. Concernant les activités menées en partenariat avec la
CCI, les faits saillants sont les "Rendez-vous de l'innovation" et un atelier sur le développement à
l'international, avec une présentation des opportunités d'affaires dans le cadre du réseau Enterprise
Europe Network. Comme vous le constatez, ce bilan reste mitigé en termes d'actions menées pour les
entreprises mais cela s'explique par la singularité de la période.
Compte-tenu de la période de fin de mandat, je vous propose de renouveler notre adhésion à
l'Association Lab 01 et de laisser le soin à la nouvelle équipe d'élus de mener une réflexion globale
sur le sens et la forme de l'engagement la CCI dans les tiers lieux. On se souvient notamment que
notre adhésion à l'Association Lab 01 était en lien avec nos plans d'actions en matière d'innovation et
d'industrie du Futur lancés en début de mandat.
Sur la base des éléments fournis par l'association Lab 01, et après échanges de vue, il vous est
demandé de bien vouloir donner votre accord pour le renouvellement de l'adhésion de la Chambre à
l'association Lab 01 pour la période 2021/2022, tout en laissant le soin à la future équipe du prochain
mandat de mener une réflexion globale sur le sens et la forme de l'engagement de la CCI dans les
tiers lieux.
L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire, donne son accord pour
le renouvellement de l'adhésion de la Chambre à l'association Lab 01 pour la période
2021/2022, tout en laissant le soin à la future équipe du prochain mandat de mener une
réflexion globale sur le sens et la forme de l'engagement de la CCI dans les tiers lieux.
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

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
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