DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 NOVEMBRE 2014
Objet : REMISE DES DIPLÔMES ET GALA DE L'ECOLE DE GESTION ET DE
COMMERCE DE L'AIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BALAGUER – CAUQUY – MME DAMELET – MM. DRHOUIN –
FALCONNIER - FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT - GUDERZO - JOSEPH – JOUSSEAU –
MARMILLON – MARTIN - MERCIER - MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – PIERROT - MME PRADEL –
MM. TOURNIER-BILLON – VERNE - VOISIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de M. Gilbert GROSSAT
L'EGC de l'Ain Bourg-en-Bresse a pour école marraine l'EGC de Chalon-sur-Saône qui diplômera la
re
1 promotion d'étudiants formés dans l'Ain après trois années de parrainage, notre EGC prenant
son autonomie à compter de cette rentrée.
Une cérémonie solennelle de remise des diplômes suivie d'un gala de l'EGC sera organisée le 5
décembre à partir de 19 heures à la Salle des Fêtes de Bourg en présence des partenaires qui ont
contribué à la création de l'EGC de l'Ain : MEDEF,CGPME, membres du comité de pilotage de
l'enseignement supérieur, ainsi que des membres de la Chambre, des élus locaux, des dirigeants
d'entreprise ou leurs représentants, des étudiants, des familles…, soit environ 250 personnes
attendues.
Afin de célébrer les premiers récipiendaires de l'EGC de l'Ain, le Bureau vous propose la prise en
charge du coût de cet événement solennel et festif pour un montant de 10K€.
L'Assemblée, vu l'exposé du Vice-président Secrétaire, donne son accord pour prendre
en charge les frais relatifs à la soirée de gala de l'EGC, au cours de laquelle sera remis
les diplômes aux premiers récipiendaires de l'EGC de l'Ain.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 35
- Nombre de Membres présents ................................................................. 24
- Nombre de voix pour ............................................................................... 24
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

