DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 27 NOVEMBRE 2017
Objet : ADHESION AU RESEAU DES PEPINIERES D'ENTREPRISES AUVERGNERHONE-ALPES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. BAILLY - MME BERTHOLON - BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT
– CAUQUY – MME DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT – FRATTA – GALLET - JOUSSEAU LUGAND – MARMILLON – MARTIN - MONNET – MME NALLET – MM. PERRAUT – PRADEL – VERNE –
MME VILLARD - VOLLERIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
La pépinière d’entreprises CAP3B au Centre des Entrepreneurs, pour laquelle la Chambre assure
l’accompagnement des porteurs de projets depuis plus d’un an, a trouvé son rythme de croisière et
compte aujourd’hui 5 entreprises "pépins" pour 6 bureaux disponibles.
Afin de nous permettre d’apporter plus de services à ces entreprises, la Chambre souhaite
poursuivre l’adhésion initiée par l’ex syndicat mixte CAP3B au Réseau des Pépinières d’Entreprises
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette adhésion a un coût annuel de 520€, pris sur la subvention annuelle allouée à la Chambre par
la Communauté d’Agglomération de Bourg-en-Bresse dans le cadre de la convention
d’accompagnement signée entre ces deux parties.
Ce réseau des pépinières a quatre axes d’intervention :
• Professionnalisation des responsables et animateurs de pépinière
• Développement des synergies entre entrepreneurs des pépinières
• Promotion de l’outil pépinière
• Appui aux porteurs de projet de pépinière.
Compte tenu de l’intérêt de ce dispositif, qui s’intègre dans l’accompagnement des entreprises de
la pépinière par la CCI, le Bureau vous demande de délibérer favorablement à la décision d’adhérer
au Réseau des Pépinières.
Compte tenu de l'intérêt de ce dispositif, qui s'intègre dans l'accompagnement des
entreprises de la pépinière par la CCI, l'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Viceprésidente Secrétaire, délibère favorablement à la décision d'adhérer au Réseau des
Pépinières.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 34
- Nombre de Membres présents ................................................................. 22
- Nombre de voix pour ............................................................................... 22
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

