Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2012
Étaient présents :
Membres élus : Jean-Marc BAILLY – Philippe BENEDIT – Dominique CAUQUY – Michèle DAMELET –
Jacques DRHOUIN – Lionel FRATTA – Louis GIREAU – Gilbert GROSSAT – Gilbert GUDERZO – Patrick
JOSEPH - Dominique JOUSSEAU – Eric LUGAND – Jean-Pierre MARMILLON – Ermete MASCIOTRA –
Guy MONNET – Pascal PERRAUT – Michel PHILIBERT – Hervé PIERROT – Danielle PRADEL – JeanClaude REY – Eric VOISIN.
Membres associés : Fabrizio BERTOLOTTI – Michel GALLET – Bernard GIROUD - Pascal
MEILHEURAT – Claire NALLET– Claude RABUEL
Intervention de Monsieur Hervé PIERROT – Premier Vice Président

Agenda officiel des Maires de l'Ain
La Chambre est sollicitée pour une insertion publicitaire dans l'agenda officiel des Maires de l'Ain,
nouveauté décidée par l'Association pour 2013, présidée par Michel Voisin.
Selon le Président Voisin, "L'Agenda officiel des Maires de l'Ain constitue un outil de travail quotidien
et une source d'information précieuse pour tous les élus et sera remis nominativement à chaque
Maire. Cette opération a pour vocation de valoriser les pôles d'excellence du département et de mettre
en avant quelques partenaires stratégiques pour le développement économique local."
Eu égard aux restrictions budgétaires de la Chambre mais compte tenu de l'importance de nos
relations avec les élus locaux, le Bureau vous propose l'insertion ¼ page à 1.500€ HT.
L'assemblée :
 vu l'exposé de Monsieur Hervé PIERROT - Premier Vice Président, donne son accord
pour une insertion publicitaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain, au
format d'1/4 de page dans l'Agenda officiel des Maires de l'Ain, au prix de 1.500€ HT.

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :








nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

de membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain :
de membres élus en exercice :
de membres élus présents :
de membres élus absents :
de voix "pour" :
de voix "contre" :
d'abstentions :

36
36
21
15
21
0
0

Original signé

Original signé

Louis GIREAU
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

CCI de l'Ain

AG du 24.09.2012

