DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 22 JANVIER 2018
Objet : EDITION 2018 DU SALON SMILE : DEMANDE DE SUBVENTION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM AROT - BAILLY – MME BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT –
BUGAUD - CAUQUY – MME DELLABLANCHE – MM. FONTENAT – GALLET – JOSEPH - JOUSSEAU –
MONNET – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT – TOURNIER-BILLON - VERNE – MME VOLLERIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
Fort du succès rencontré en avril 2017 pour sa 1ère édition sur Belley, SMILE Bugey sera reconduit
du 21 au 23 mars 2018 par Bugey Développement qui en est l'organisateur sur le territoire.
De manière complémentaire à Ain'Formations Métiers, SMILE consiste à faire découvrir les métiers
de l'industrie en reconstituant en un même lieu l'organisation d'une entreprise industrielle autour
de la fabrication d'un produit (une lampe de poche) tout en présentant les conditions d'exercice de
ses différents métiers.
Grâce à la mobilisation de ses entreprises adhérentes et la participation des collèges et lycées du
bassin, et avec le concours de la CCI, Bugey Développement devrait accueillir plus de 600 jeunes
lors de cette 2nde édition qui se tiendra du 21 au 23 mars 2018.
L'association Bugey Développement sollicite auprès de la CCI une subvention de 5 000€ sur un
budget global de 85 000€. Les autres financeurs sont le Conseil Régional pour 20 000€, la
Communauté de Communes pour 15 000€, des entreprises participantes pour 26 000€, le solde
étant pris en charge par l'association.
Compte tenu de l'intérêt de ce dispositif, qui répond aux besoins des industriels du
bassin belleysan d'inciter les jeunes à poursuivre leurs études dans les filières de
formation correspondantes, l'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente
Secrétaire, donne son accord pour l'octroi d'une subvention de 5 000€.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 34
- Nombre de Membres présents ................................................................. 19
- Nombre de voix pour ............................................................................... 19
- 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

