DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 30 MARS 2015
Objet : OPERATION "LA TRACE"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BENEDIT – CAUCHOIS - CAUQUY – MME DAMELET – MM.
FONTENAT – FRATTA - GINOT - GIREAU – GROSSAT - GUDERZO – JOSEPH – MARMILLON –
MASCIOTRA - MERCIER - MONNET - PERRAUT – PHILIBERT - MME PRADEL – MM. REY – VOISIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de M. Gilbert GROSSAT, Vice-président Secrétaire
"La Trace" est une opération initiée par les CCI de Montagne, dont la Chambre est membre, et
l'Ecole de Ski Français afin de valoriser le développement durable dans les stations de montagne et
le rôle des professionnels du ski et des entreprises dans ce domaine.
Participent déjà nos voisins des 2 Savoies, la CCI du Jura ainsi que la CCI de Grenoble.
Ces CCI, par le biais de celle du Jura, nous ont proposé de les rejoindre. Il s'agit :
- du côté de l'ESF : de valoriser les Chambres (logos) dans leur communication sur ces sujets
auprès des jeunes afin de favoriser les pratiques "propres" des sports de neige,
-

pour la Chambre : d'intégrer, de participer financièrement à cette opération et de promouvoir
l'action de l'ESF auprès des entreprises des stations, quand elle organise des actions les
concernant.

Dans l'Ain 3 stations sont concernées : Hauteville, les Plans d'Hotonnes, Mijoux Lélex La Faucille.
Compte tenu des apports des autres Chambres et du nombre de moniteurs dans l'Ain (141) contre
plusieurs milliers par exemple dans les 2 Savoie, le Bureau vous propose un apport de 1.000 € en
prévoyant une valorisation des actions "Développement durable" de la Chambre, essentiellement
sur le Pays de Gex et sur le Plateau d'Hauteville.
L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-président Secrétaire, donne son accord pour
l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1.000€ en prévoyant une valorisation
des actions "Développement durable" de la CCI, essentiellement sur le Pays de Gex et
sur le Plateau d'Hauteville.
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 ................................................................. 21
- Nombre de voix pour ............................................................................... 21
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

