Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain
DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE : 27 juin 2011
Objet : PARTENARIAT CCI-MEDEF-CRA POUR LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES:
TOUR DE FRANCE DE LA TRANSMISSION "VALORISATION DE L'ENTREPRISE"
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

PARTENARIAT CCI-MEDEF-CRA POUR LA TRANSMISSION D'ENTREPRISES : TOUR
DE FRANCE DE LA TRANSMISSION "VALORISATION DE L'ENTREPRISE"
Intervention de M. Hervé Pierrot, 1er Vice-président

Comme à l'automne 2010, la Chambre est sollicitée pour la reconduction d'un partenariat CCI-MEDEFCRA pour la transmission d'entreprises. En effet, l'association CRA (Cédants et Repreneurs d'Affaires)
est partenaire de la revue R&T (Reprendre et Transmettre) et du MEDEF de l'Ain pour accueillir une
étape du Tour de France qu'organise Marc Charmorel, Directeur de cette revue.
L'année dernière, le sujet de la réunion organisée avec les mêmes partenaires avait pour thème "La
gestion du patrimoine professionnel". Une quarantaine de dirigeants d'entreprise avaient assisté à
cette réunion, dans les locaux du MEDEF à Péronnas.
Il est proposé de relancer une nouvelle édition dans le même cadre du Tour de France de la
Transmission le 13 octobre prochain sur le thème de la "Valorisation de l'entreprise".
Le principe du partenariat serait le même : le MEDEF prendrait en charge l'organisation matérielle
dans ses locaux, la Chambre l'envoi des invitations et la CRA la fourniture des cartons.
Le budget de cette opération serait de 2000€.
Compte tenu de l'importance de ce sujet dans la transmission d'entreprise, il vous est donc demander
de délibérer sur le renouvellement de ce partenariat CCI-MEDEF-CRA pour la transmission
d'entreprises pour un montant de 2000€, pour l'envoi des invitations.
L'Assemblée, vu l'exposé du 1 er Vice-président, donne son accord pour le renouvellement
d'un partenariat CCI-MEDEF-CRA, dans le cadre du Tour de France de la Transmission
dans les conditions énoncées.
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

