Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain
DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE : 27 juin 2011
Objet : MISSION D'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : RENOUVELLEMENT DE
CONTRAT
Présents : MM. BAILLY – BALAGUER – BENEDIT – BUGAUD – DAMELET – DRHOUIN – DUMAS –
FALCONNIER – FRATTA – GIREAU – GUDERZO – JOSEPH – JOUSSEAU – LUGAND – MARMILLON –
MERCIER – MONNET – PERRAUT – PHILIBERT – PIERROT – MME PRADEL – MM. REY – TOURNIERBILLON – VERNE – VOISIN

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE : RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Intervention de M. Hervé Pierrot, 1er Vice-président

Dans le cadre de la régionalisation des Chambres de Commerce et d'Industrie ainsi que des projets en
cours de notre Compagnie, nous avons procédé à la réorganisation des Services administratifs et
financiers de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain et avons confié à Bernard Terminal une
mission d'accompagnement dans les domaines suivants :
ü régionalisation des Chambres de Commerce et d'Industrie,
ü engagement de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain dans le domaine de
l'enseignement et notamment la création de l'EGC (École de Gestion et de Commerce),
ü suivi des dossiers de partenariat (Alimentec, PEP, etc...).
Cette mission, d'une durée de deux années, devait s'achever le 30 septembre 2011.
Le retard pris dans le processus de régionalisation, le démarrage de l'EGC le 15 septembre et le
bouclage des dossiers "PEP" et "École Supérieure de Commerce et d'Industrie de l'Ain" notamment
dans le domaine immobilier m'ont conduit à proposer à Bernard Terminal de renouveler son contrat
pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2012, date de transfert des effectifs.
Il est demandé à l'Assemblée Générale de délibérer sur ce renouvellement.
L'Assemblée, vu l'exposé du 1 er Vice-président, accepte le renouvellement de la mission
d'accompagnement technique, confiée à Bernard Terminal.
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 ............................................................. 25
Nombre de voix pour .......................................................................... 25
Nombre de voix contre ......................................................................... 0
Nombre d’abstentions .......................................................................... 0
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