DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014
Objet : ANIMATION COMMERCIALE BELLEY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BUGAUD – CAUQUY – MME DAMELET – MM. DRHOUIN –
FALCONNIER - FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT - JOSEPH – JOUSSEAU - LUGAND –
MARMILLON – MERCIER - MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – MM. TOURNIER-BILLON
– VERNE – VOISIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de M. Gilbert GROSSAT
Depuis plusieurs années, la Chambre a soutenu divers projets portés notamment avec les Unions
Commerciales dans le cadre des opérations urbaines d'animation commerciale. La Chambre a ainsi
porté un poste d'animation commercial sur le Haut Bugey (Belley et Hauteville) jusqu'en 2011.
Dans le cadre du projet d'opération urbaine de Belley, il est prévu un poste de manager du
commerce pour Belley, en partenariat avec la ville et l'union commerciale et le soutien du CDDRA.
La Chambre a réalisé l'étude et le montage du dossier. Compte tenu de la demande de l'union
commerciale, de l'expérience et de la synergie entre les équipes, la Chambre propose de porter ce
poste, comme elle le fait déjà à Oyonnax ou sur la Plaine de l'Ain, avec le co-financement des
partenaires.
Il vous est demandé :
- de bien vouloir délibérer sur le principe de cette action,
- de bien vouloir autoriser votre Président à solliciter les subventions nécessaires pour ce poste et
de signer les conventions de financement correspondantes.
L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-président Secrétaire, autorise le Président à solliciter
les subventions nécessaires pour ce poste et à signer les conventions de financement
correspondantes.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 35
- 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

Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

