DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015
Objet :: TRES HAUT DEBIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BENEDIT – BUGAUD - CAUQUY – MME DAMELET – MM.
DRHOUIN – FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT – GUDERZO – JOUSSEAU – LUGAND –
MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – M. VERNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Patrice Fontenat, Vice-président Secrétaire
Pour rappel la Chambre a initié avec ses partenaires le 6 octobre 2014 une nouvelle démarche pour
promouvoir les nouveaux usages du Très Haut Débit auprès de différentes cibles : entreprises,
collectivités mais aussi des secteurs publics : santé, éducation, transports… ouvrant des
perspectives de nouveaux marchés.
Cette démarche s'est concrétisée par une table ronde organisée par le "Courrier économie" sur la
thématique "Le Très Haut-débit dans l'Ain, quelles avancées, quelles perspectives après la
mobilisation de 2013 ?" avec 18 parties-prenantes, dont le CESER, le Conseil Départemental, le
MEDEF, la CGPME, la FBTP 01, et bien sûr les 3 Chambres et le SIEA.
Elle a été publiée dans un article de 4 pages dans le numéro du Courrier économie de mai, tiré à
5.000 exemplaires sur tout le département.
Loin d'être un aboutissement, cette Table ronde est une "relance forte" 2 ans après la mobilisation
de mars 2013, et la Chambre poursuivra ce travail de veille active en réunissant régulièrement ce
groupe d'ici la fin du mandat.
Il vous sera demandé de bien vouloir confirmer la participation de la CCI à cette opération pour
1.400 €.
L'Assemblée, vu l'exposé de Patrice Fontenat, Vice-président Secrétaire, confirme la
participation de la Chambre à cette opération pour un montant de 1 400€ HT.
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 ................................................................. 18
- Nombre de voix pour ............................................................................... 18
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé
Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

