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CCIAIN
DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 MARS 2019

Objet : JL BOURG : PROPOSITION DE PARTENARIAT POUR LES RENCONTRES DE
LEADERSHIP
Membres élus présents: MM BAILLY - MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT - BUGAUD DUMAS - FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT - JOUSSEAU - LUGANO - MONNET - MME NALLET MM. PENON - PRADEL - VERNE

Intervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire
La JL Bourg sollicite la Chambre pour un partenariat concernant la troisième édition des Rencontres
du Leadership qu'ils organisent le 15 avril 2019 à Ainterexpo, en amont d'un match de prestige
contre Strasbourg.
Cette sollicitation s'inscrit dans le renouvellement d'un partenariat initié en 2017 lors de la
précédente édition.
Le programme prévisionnel s'articule autour de deux tables rondes avec des intervenants
dirigeants d'entreprises, sportifs et journalistes, puis un temps d'échanges avec ceux-ci.
Les thématiques des tables rondes sont :
E-Sport: l'affirmation d'un leadership digital et virtuel?
Leadership intergénérationnel
Le budget global de cette opération, annoncé par la JL, est de l'ordre de 35 000 €, avec un objectif
de rassembler 400 participants.
Comme en 2017, la JL Bourg propose de nous associer en tant que partenaire.
Compte tenu de l'intérêt de cette manifestation, le Bureau vous propose de souscrire à cette
proposition de partenariat avec une subvention de 1500 € pour l'organisation de ces rencontres du
leadership le 15 avril prochain.

L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-Président Secrétaire, donne son
accord pour souscrire à la proposition de partenariat de la JL Bourg avec une subvention
de 1 500€ pour l'organisation de ces Rencontres du Leadership du 15 avril 2019,
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présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions
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Pour Extrait Certifié Conforme,

Patrice FONTENAT
Président

