DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 19 SEPTEMBRE 2016
Objet : BIJ : SITE INTERNET "JEUNES01.FR"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BALAGUER - BUGAUD - CAUQUY – MME DAMELET – MM.
DRHOUIN - FONTENAT – FRATTA – GINOT - JOSEPH – JOUSSEAU – LUGAND – MARMILLON – MARTIN MASCIOTRA - MONNET - PHILIBERT – MME PRADEL – MM. REY – TOURNIER-BILLON - VERNE - VOISIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention Patrice FONTENAT, Vice-président Secrétaire
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) et la Maison des Etudiants ont créé en 2010 un nouveau site
internet, "afin de moderniser le site actuel en le rendant plus jeune et plus performant", avec un
soutien financier de 1 000 € de la CCI. Six ans après, la fréquentation connait une forte chute de la
part des internautes.
Aussi, pour continuer à proposer une offre de services complète aux jeunes de Bourg, de l'agglo et
du département dans des domaines aussi divers que les études supérieures, l'hébergement, les
jobs étudiants…, le Bureau Information Jeunesse et la Maison des Etudiants souhaitent développer
un nouveau portail d'information et sollicitent un soutien financier de ses partenaires, dont la
Chambre à hauteur de 1 000 € .
Pour la Chambre, le soutien du nouveau projet lui permettrait ainsi de prolonger et mettre en valeur
son partenariat avec le Bureau Information Jeunesse pour son public "jeunes" dans le champ de
l'apprentissage tout en confortant son implication dans celui de l'enseignement supérieur en tant
que membre fondateur de l'Association Pôle Sup'01.
Le Bureau vous propose en conséquence de bien vouloir souscrire à cette demande, sous réserve
de l'obtention par ses promoteurs de la totalité des financements sollicités pour mener à bien leur
projet.
L'Assemblée, vu l'exposé de Patrice Fontenat, Vice-président Secrétaire, donne son accord
pour souscrire à cette demande, sous réserve de l'obtention par ses promoteurs de la
totalité des financements sollicités pour mener à bien leur projet.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ..............................................................................36
- Nombre de Membres en exercice .................................................................. 33
- 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

