Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

DELIBERATION D’ASSEMBLEE : 25 JUIN 2012
Objet : SUBVENTION ASSOCIATION BUGEY DEVELOPPEMENT

Présents : MM. BAILLY – BENEDIT – CAUCHOIS – CAUQUY – FONTENAT – GIREAU –
GROSSAT – GUDERZO – JACQUET – JOUSSEAU – LUGAND – MARMILLON – MERCIER –
MONNET – PERRAUT – PHILIBERT - PIERROT – MME PRADEL – MM. REY – TOURNIERBILLON – VERNE – VOISIN
SUBVENTION ASSOCIATION BUGEY DEVELOPPEMENT

Intervention de M. Hervé PIERROT, Premier Vice-Président
L'association Bugey Développement, présidée par Jean-Pierre Falconnier, mène depuis
plusieurs années des actions de promotion des métiers en tension pour résoudre les
difficultés de recrutement que rencontrent ses adhérents.
A ce titre, elle a réalisé une plaquette sur les "Métiers du Bas-Bugey", et les études à suivre
pour y accéder, diffusée à tous les établissements scolaires du secteur par l'intermédiaire du
CIO de BELLEY.
L'association a sollicité une aide financière de la Chambre, sur un coût de 4 748,12 €, la
Région ayant attribué une subvention de 2 280 € (soit 48%). A noter que l'association
affiche son partenariat avec la Chambre en apposant notre logo sur sa plaquette.
Compte tenu de la convergence des objectifs de cette action avec ceux de la Chambre, il
vous est proposé de valider l'octroi de cette subvention exceptionnelle de 1 187 € et
d'autoriser votre Président à signer la convention de financement correspondante.
L'Assemblée, vu l'exposé du Premier Vice-Président,
- valide l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 187€ à l'association
Bugey Développement et,
- autorise le Président à signer la convention de financement correspondante.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ...........................................................36
- Nombre de Membres en exercice .................................................36
- Nombre de Membres présents .....................................................22
- Nombre de voix pour ..................................................................22
- Nombre de voix contre ................................................................ 0
- Nombre d’abstentions .................................................................. 0
Pour Extrait Certifié Conforme,

Orignal signé

Original signé

Louis GIREAU
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

