DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 SEPTEMBRE 2017
Objet : CONVENTION CCI DE L'AIN / ASCOT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY - MME BERTILLOT - BERTHOLON – MM. BORTOT - MME BRUNMILLET – MM. BUGAUD - CAUQUY – MME DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT - GALLET JOSEPH – JOUSSEAU - MASCIOTRA - MERCIER – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT – VERNE –
MME VILLARD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
L’Ascot, l’association des industriels et artisans de la Côtière, a pour vocation de réunir des chefs
d'entreprise, des managers, entrepreneurs et nouveaux créateurs. Partenaire de longue date sur
différents thèmes tels que la mobilité, les déchets et l’intelligence économique, l’Ascot propose à la
Chambre de formaliser ce partenariat dans une convention dont l’objectif est de proposer des
actions communes en faveur des acteurs économiques pour développer nos territoires.
Les signataires pressentis de cette convention sont, aux côtés de la CCI, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Ain, la CPME de l’Ain et l’Association LAB 01.
La première opération déclinée serait un cycle de réunions à l’attention des entreprises sur le
thème "L’Homme au cœur de l’entreprise du futur, un élément majeur de la Qualité de Vie au
travail" avec une première rencontre le 6 octobre.
Compte tenu de l'historique des relations avec l'ASCOT et de l'importance de veiller à la cohérence
des actions menées sur le territoire auprès des entreprises, le Bureau vous propose de souscrire au
projet de convention.
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, souscrit au
projet de convention de partenariat entre la CCI et l'ASCOT (Association des Industriels
et Commerçants de la Côtière), aux côtés de la Chambre de métiers et de l'Artisanat de
l'Ain, la CPME de l'Ain et l'association LAB 01 pour la réalisation d'actions communes en
faveur des acteurs économiques pour le développement du territoire.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 36
- Nombre de Membres présents ................................................................. 20
- Nombre de voix pour ............................................................................... 20
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé
Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Original signé
Patrice FONTENAT
Président

