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

Salon de la Gastronomie
Les organisations professionnelles du commerce alimentaire sollicitent la Chambre pour la réalisation
d'actions de promotion de leurs métiers auprès de la clientèle et des jeunes, lors du prochain Salon de
la Gastronomie organisé à Ainterexpo.
L'année dernière, la Chambre avait attribué une subvention exceptionnelle de 2.000€ pour l'ensemble
des organisations engagées, en baisse compte tenu des efforts d'économies budgétaires que nous
avons engagées.
L'heure étant toujours aux économies, le Bureau propose à l'Assemblée de ramener à 1.200€ sa
contribution globale. Elle sera partagée entre les organisations professionnelles des bouchers, qui
nous ont déjà sollicités, et des boulangers.
L'assemblée :
 vu l'exposé de Monsieur Hervé PIERROT - Premier Vice Président, valide l'attribution
d'une subvention de 1.200€, partagée entre les organisations professionnelles des
bouchers et boulangers, dans le cadre d'actions menées lors du Salon de la
Gastronomie.

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :








nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre
nombre

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 :

36
36
21
15
21
0
0

Original signé

Original signé

Louis GIREAU
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

CCI de l'Ain

AG du 24.09.2012

