DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 JUIN 2014
Objet : ELUS REFERENTS PARITE DANS LES CCI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BUGAUD – CAUQUY – MME DAMELET – MM. DRHOUIN –
FALCONNIER - FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT - JOSEPH – JOUSSEAU - LUGAND –
MARMILLON – MERCIER - MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – MM. TOURNIER-BILLON
– VERNE – VOISIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de M. Gilbert GROSSAT

CCI France nous informe que le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été
voté par l'Assemblée Nationale et sera définitivement adopté par le Parlement au cours du second
semestre 2014.
Ce projet instaure la mise en œuvre du principe de parité au sein du réseau des CCI, et notamment
la parité systématique entre les membres titulaires des CCI R (qui siègent aux CCI de région et aux
CCI départementales) et leurs suppléants (qui ne siègent que dans les CCI départementales).
Anticipant la loi, CCI France a créé un groupe de travail "Parité", présidé par Paulette Picard, pour
inciter les femmes chefs d'entreprise à se porter candidates et demande aux CCI de désigner deux
élus référents (une femme, un homme) pour constituer un réseau "Parité" qui démarrera ses
travaux dès que seront connus les principes applicables.
Le Bureau vous propose de désigner Claire Nallet et Guillaume Echavidre, membres associés,
pour participer au groupe de travail "Parité", assistés de Bénédicte Carpentier (titulaire) et
Jérôme Caramelle (suppléant).
L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-président Secrétaire, approuve ces désignations pour
participer au Groupe de travail "Parité".
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 35
- 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

