([f CCI AIN
DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 MARS 2019
Objet: L'AIN EN CHIFFRES 2019 : PROPOSITION DE PARTENARIAT DE L'ECO DE
L'AIN
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

se

L'hebdomadaire Eco de l'Ain souhaite éditer pour la
année le hors-série L'Ain en Chiffres. La CCI
de l'Ain avait participé à la réalisation de tous les précédents numéros de la collection. En raison de
la collaboration historique, le journal souhaite renouveler l'opération.
L'édition 2019 sera basée sur le même modèle que les années précédentes : 10 000 exemplaires
diffusés par le biais des abonnés de l'Eco de l'Ain, des partenaires et des réseaux des buralistes. Le
rubricage sera sensiblement le même.
Eco de l'Ain propose

à la Chambre de renouveler ce partenariat.

La CCI aura un rôle de conseil pour la structuration du sommaire, fournira des informations et des
contacts économiques. En échange, elle disposera de 300 exemplaires, la dernière de couverture
en publicité et une page d'édito.
L'an dernier, le coût était de 5 002 € TTC.
Le Bureau vous propose de donner votre accord pour le partenariat Eco de l'Ain concernant l'édition
l'Ain en chiffres 2019, sur la base d'un coût total de 4 000 € TTC pour 300 exemplaires, la dernière
de couverture en publicité et une page d'édito.

L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-Président Secrétaire, donne son
accord pour le partenariat Eco de l'Ain concernant l'édition L'Ain en chiffres 2019, sur la
base d'un coût total de 4 000€ TTC pour 300 exemplaires, la dernière couverture en
publicité et une page d'édition.
La
-

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

36
32
17
17
0
O

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secré

Patrice FONTENAT
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