DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 JUIN 2018
Objet : FORUM ECONOMIQUE RHODANIEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – MME BERTHOLON - BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT
– BUGAUD - MME DELLABLANCHE – MM. FONTENAT – FRATTA - JOSEPH – JOUSSEAU - LUGAND –
MARMILLON – MERCIER - PENON - PERRAUT – PRADEL – TOURNIER-BILLON
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
Monsieur Alain Palisse, Président du Forum Economique Rhodanien, a fait part à la Chambre de sa
demande de partenariat concernant le 18e forum qui se tiendra le 21 septembre à Divonne les
Bains.
Le thème retenu s'intitule "transformation digitale et impact sociétal : quels défis ?".
La journée s'articulera autour de tables rondes et d'une conférence "d'une personnalité de premier
plan". Ce thème coïncide avec les initiatives et projets de la Région en vue de faire d'AuvergneRhône-Alpes la "silicon valley européenne". Des start-up romandes (Vaud, Valais, Genève) seront
également conviées.
D'après les organisateurs, ce forum est soutenu traditionnellement par les collectivités territoriales
et institutions du département dans lequel a lieu la manifestation. La demande de participation
faite auprès de la CCI est de l'ordre de 5 000 € à 10 000 €, de manière à amorcer les sponsorings
privés.
Compte tenu de l'intérêt du sujet qui sera traité, il vous est proposé d'allouer une subvention
exceptionnelle de 5 000 € pour le prochain forum qui se tiendra le 21 septembre à Divonne les
Bains.
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, délibère
favorablement pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 5 000€ pour le
prochain Forum Economique Rhodanien qui se tiendra le 21 septembre 2018 à Divonneles-Bains.
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 ................................................................. 18
- Nombre de voix pour ............................................................................... 18
- 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

