DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 26 JUIN 2017
Objet : CONVENTION EDF – CENTRALE NUCLEAIRE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE
DU BUGEY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : Membres élus présents : MM AROT - BAILLY - MME BERTHOLON BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT – MME BRUN MILLET – M. BUGAUD - CAUQUY – MME
DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT – FRATTA – GALLET – GINOT – MME GUILLOT – MM.
JOUSSEAU - LUGAND – MARMILLON - MASCIOTRA - MONNET – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT
– PHILIBERT - PRADEL – TOURNIER-BILLON – VERNE – MME VILLARD - VOLLERIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
Suite au Forum "BtoB" organisé avec la CCI en janvier 2017 à St Vulbas, le Centre Nucléaire de
Production d'Electricité du Bugey propose à la Chambre de prolonger le partenariat pour faciliter
l'accès à des entreprises locales aux chantiers prévus dans le cadre du "Grand Carénage".
Plusieurs actions sont prévues et notamment l'organisation d'un second Forum en septembre 2017,
des actions dans le domaine de la formation et la création d'une plateforme pour les entreprises de
mise à disposition d'informations sur les chantiers du "Grand Carénage".
Le partenariat avec la Chambre pourrait être formalisé par la signature d'une convention à
l'occasion d'un important événement dédié à la présentation du "Grand Carénage".
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, donne son accord
pour la signature d'une convention de partenariat entre la CCI de l'Ain et EDF – Centre
Nucléaire de Production d'Electricité du Bugey dans les conditions exposées ci-dessus.
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 ................................................................. 30
- Nombre de voix pour ............................................................................... 30
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

