DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 22 JANVIER 2018
Objet : JL BOURG : PROPOSITION DE PARTENARIAT POUR LES RENCONTRES DU
LEADERSHIP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
La JL Bourg a sollicité la Chambre pour un partenariat concernant la deuxième édition des
Rencontres du leadership qu'ils organisent le 20 mars 2018 à Ainterexpo, en amont d'un match.
A l'image de la précédente édition qui avait rassemblé 300 décideurs d'entreprises, l'objectif est de
créer "un évènement multidimensionnel pour ses entreprises partenaires autour de la thématique
du leadership, sujet transversal entre les secteurs du sport, des médias et de l'entreprise."
Le programme prévisionnel s'articule autour de tables rondes durant 2h30 avec des intervenants
dirigeants d'entreprises, sportifs et journalistes, puis un temps d'échanges avec ceux-ci, avant un
match à Ekinox.
Les thématiques des tables rondes sont :
• Leadership et innovation
• Leadership et culture du risque
• Leadership connecté
La JL Bourg a comme objectif de rassembler 450 participants.
Une communication amplifiée est prévue avec des partenaires médias locaux et nationaux, des
communiqués de presse, newsletter et la création d'un # dédié sur les réseaux sociaux.
La JL propose d'associer la Chambre en tant que partenaire officiel correspondant à une subvention
de 3000 €.
Le budget global annoncé par la JL est de l'ordre de 35 000 €.
La CCI pourrait intervenir autour du "leadership des filières d'excellence" permettant de mettre en
avant les données de notre observatoire économique et les actions menées par notre Compagnie.
Compte tenu de l'intérêt de cette manifestation, l'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès
Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, donne son accord pour souscrire à ce partenariat
avec une subvention de 3 000€ pour l'organisation de ces rencontres du Leadership le
20 mars 2018.
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

