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

Animateur pour le développement du Commerce de la Plastics Vallée
Dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives des Unions Commerciales, la Chambre porte
depuis de nombreuses années le poste d'animateur du commerce de la Plastics Vallée, avec un
cofinancement Pôle du Commerce, Ville d'Oyonnax et Communauté de Communes.
Tenu par Brigitte Coiffard, ce poste en CDD arrive à son échéance annuelle au 8 décembre 2012.
Lors du dernier Comité de Pilotage de l'opération, chaque partenaire a confirmé la poursuite de sa
participation, compte tenu des bons résultats obtenus.
En conséquence, la Chambre a insisté pour que cet engagement puisse être officialisé le plus tôt
possible, pour tenir compte des échéances de la régionalisation en janvier 2013.
La Chambre a également demandé l'augmentation de la participation de la Communauté de
Communes.
Le Bureau vous propose de délibérer pour autoriser le Président à faire les demandes de financement
auprès des collectivités locales partenaires.
L'assemblée :
 vu l'exposé de Monsieur Hervé PIERROT - Premier Vice Président, autorise le Président
à faire les demandes de financement nécessaires auprès des collectivités locales
partenaires.
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

