Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2012
Étaient présents :
Membres élus : Jean-Marc BAILLY – Philippe BENEDIT – Dominique CAUQUY – Michèle DAMELET –
Jacques DRHOUIN – Lionel FRATTA – Louis GIREAU – Gilbert GROSSAT – Gilbert GUDERZO – Patrick
JOSEPH - Dominique JOUSSEAU – Eric LUGAND – Jean-Pierre MARMILLON – Ermete MASCIOTRA –
Guy MONNET – Pascal PERRAUT – Michel PHILIBERT – Hervé PIERROT – Danielle PRADEL – JeanClaude REY – Eric VOISIN.
Membres associés : Fabrizio BERTOLOTTI – Michel GALLET – Bernard GIROUD - Pascal
MEILHEURAT – Claire NALLET– Claude RABUEL
Intervention de Monsieur Hervé PIERROT – Premier Vice Président

Pôle Sup'01
Présidée par Me Bernasconi, l'association Pôle Sup'01 poursuit un double objectif :
- contribuer au développement de l'enseignement supérieur dans le département grâce au travail
partenarial des établissements au sein de l'association.
- améliorer les conditions de vie étudiante grâce aux différents services de la maison des étudiants.
Ces services touchent le logement, l'emploi, diverses publications dont le guide étudiant, des
manifestations inter établissements, des informations, via notamment le site internet que la Chambre
a contribué financièrement à mettre en place.
En 2013, Pôle Sup'01 organisera avec ses partenaires, dont la Chambre, le forum "Enseignement
Supérieur" à destination des futurs étudiants du bassin.
Pour mener à bien son programme 2012/2013, la cotisation est portée à 5K€.
Compte tenu de la convergence des objectifs de l'Association avec ceux de la Chambre, le Bureau
vous propose de souscrire au paiement de cette cotisation.
L'assemblée :
 vu l'exposé de Monsieur Hervé PIERROT - Premier Vice Président, donne son accord
pour souscrire au paiement de la cotisation de l'Association Pôle Sup'01 pour un
montant de 5K€.

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
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de membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain :
de membres élus en exercice :
de membres élus présents :
de membres élus absents :
de voix "pour" :
de voix "contre" :
d'abstentions :
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0
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Original signé

Original signé

Louis GIREAU
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

CCI de l'Ain

AG du 24.09.2012

