DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 21 MARS 2016
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT CCI – POLE D'EXCELLENCE AFT DE L'AIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BALAGUER - BENEDIT – BUGAUD – CAUCHOIS - CAUQUY –
MME DAMELET – MM. FONTENAT – FRATTA – GIREAU – GUDERZO – JOSEPH - JOUSSEAU –
MARMILLON – MASCIOTRA - MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – MM. REY - VERNE VOISIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Louis Gireau, Vice-président

Comme il nous l'avait annoncé lors de notre assemblée du 30 novembre dernier, Georges Mauer et
le groupe des chefs d'entreprise porteurs du projet ont créé le 10 février dernier l'Association "Pôle
d'excellence AFT".
Le Bureau de l'Association est composé de :
- Georges Mauer, Président, Société Managair
- Patrick Joseph, Vice-président, Etablissement Joseph
- Pierre Antoine Rouer, Trésorier, Société F2A
- Bernard Simplex, Secrétaire, Simplex Froid
L’assemblée générale a décidé le recrutement d’un Chargé de Mission sur la base du profil de poste
présenté.
L'association a remercié la CCI de son accompagnement dans les démarches préalables à la
constitution de l'association et lui a demandé de poursuivre cette mission en effectuant les
formalités pour l'annonce du recrutement, et en assistant le Bureau de l’association dans le
processus de sélection du candidat.
Une convention de partenariat a été établie entre l'association et la CCI, portant notamment sur sa
domiciliation à la Chambre et la mise à disposition d'une structure d'accueil à la CCI : bureau,
téléphone, reprographie, … à titre gratuit, valorisée à 60K€.
L'Assemblée, vu l'exposé de Louis Gireau, approuve la convention de partenariat entre
la CCI de l'Ain et le Pôle d'Excellence AFT de l'Ain, et donne pouvoir au Président Bailly
pour l'exécuter.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 33
- Nombre de Membres présents ................................................................. 22
- Nombre de voix pour ............................................................................... 22
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

