DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 SEPTEMBRE 2017
Objet : PROJET DE FAB LAB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Pour mémoire, ALTEC, le Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de l'Ain est à
l'initiative d'un projet de Fab Lab sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse.
Pour rappel, notre compagnie a participé à la définition de ce projet parce qu'elle partage avec ses
partenaires du territoire la conviction de l'utilité d'un tel équipement pour l'ensemble des
utilisateurs pressentis, et singulièrement les entreprises et les étudiants qui relèvent plus
strictement de sa mission.
C'est pourquoi je propose que nous confirmions l'intérêt de la CCI à participer, avec les différents
partenaires, à la concrétisation de ce Fab Lab.
Sur la base de la préfiguration menée dans le cadre de la démarche DLA (Dispositif Local
d'Accompagnement), cette concrétisation passe par la mise en place d'une phase de structuration
fine de la faisabilité de l'opération.
ALTEC a évoqué la possibilité d'une mise à disposition de compétences de nos services et la mise à
disposition de locaux au Centre des Entrepreneurs.
Ne disposant pas de compétences disponibles pour ce faire, le Bureau vous propose que la CCI
participe au financement d'une mission de structuration, telle qu'évoquée de 4 mois, par une
subvention de 25% des dépenses engagées plafonnée à 5000 € en demandant à être associée à la
sélection du Chargé de mission.
Concernant la mise à disposition de locaux, la Chambre est prête à accueillir cet équipement dans
ses locaux du Centre des Entrepreneurs, dans des conditions particulières à définir.
A noter que lors d'une réunion le 20 septembre dernier, CA3B a marqué son intérêt pour s’engager
dans cette seconde phase du projet.
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire,
- confirme son intérêt pour participer à la concrétisation, avec les différents partenaires,
d'un FAb Lab à Bourg-en-Bresse
- donne son accord pour participer au financement d'une mission de structuration, telle
qu'évoquée de 4 mois, par une subvention de 25% des dépenses engagées plafonnée à
5000€ en demandant à être associée à la sélection du Chargé de mission,
-autorise la mise à disposition des locaux du Centre des Entrepreneurs pour accueillir
cet équipement, dans des conditions particulières à définir.
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

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

