DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 19 SEPTEMBRE 2016
Objet : FCE : ORGANISATION D'UNE CONFERENCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BALAGUER - BUGAUD - CAUQUY – MME DAMELET – MM.
DRHOUIN - FONTENAT – FRATTA – GINOT - JOSEPH – JOUSSEAU – LUGAND – MARMILLON – MARTIN MASCIOTRA - MONNET - PHILIBERT – MME PRADEL – MM. REY – TOURNIER-BILLON - VERNE - VOISIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention Patrice FONTENAT, Vice-président Secrétaire
Le réseau Femmes Chefs d'Entreprise organise une conférence le 24 novembre 2016, intitulée
"Dites Oui à vos pouvoirs !" animée par Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice Générale
Déléguée des laboratoires Boiron.
Au nom de la section de l'Ain, Lucie Vollerin s'est rapprochée de la Chambre pour demander un
soutien.
En tenant compte des relations entretenues avec les FCE depuis leur création dans l'Ain, la CCI
pourrait mettre à disposition les salles Nord-Sud de l'Hôtel Consulaire d'une capacité d'accueil
jusqu'à 100 personnes, et apporter une subvention de 500 € en donnant accès au fichier
consulaire selon les critères du public visé.
Le Bureau vous propose donc de bien vouloir confirmer votre soutien à la section de l'Ain des FCE
pour l'organisation d'une conférence le 24 novembre 2016 dans les conditions exposées.
L'Assemblée, vu l'exposé de Patrice Fontenat, Vice-président Secrétaire, apporte son soutien
à la section de l'Ain des FCE pour l'organisation de sa conférence du 24 novembre 2016
"Dites Oui à vos pouvoirs" :
- en mettant à leur disposition les salles Nord et Sud de l'Hôtel consulaire
- en apportant une subvention de 500€
- en leur donnant accès au fichier consulaire selon les critères du public visé.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ..............................................................................36
- Nombre de Membres en exercice .................................................................. 33
- 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

