DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CCIT AIN : 21 MARS 2016
Objet : EGEE : DON DE MOBILIER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Dominique Cauquy, Trésorier
Par convention, le Chambre mettait à disposition de l'association Entente entre les Générations
pour l'Emploi et l'Entreprise (EGEE) dans ses locaux du bâtiment Magistrature de Bourg-en-Bresse,
un bureau et une salle de réunion. Le mobilier qui équipe ces salles est ancien et disparate ; il
comprend trois tables de réunion, un bureau d'angle, un meuble bas et deux armoires, un portemanteau, deux fauteuils de bureaux et 17 chaises, acquis pour les éléments les plus récents en
décembre 1995. Ce mobilier est totalement amorti dans les comptes de notre Compagnie au 31
décembre 2015.
Avec le non-renouvellement de cette convention d'accueil, l'association EGEE déménage dans de
nouveaux locaux. Par souci d'économie, elle souhaite pouvoir conserver ces meubles. En effet, pour
lui permettre de continuer à fonctionner dans les meilleures conditions, EGEE a sollicité la Chambre
par courrier en date du 13 janvier 2016 pour lui faire don de ce mobilier de bureau.
Il vous est proposé de valider le principe et d'autoriser votre Président à faire ce don de mobilier à
l'association EGEE.
L'Assemblée, vu l'exposé de Dominique Cauquy, Trésorier, valide le principe et autorise
le Président à faire ce don de mobilier à l'association EGEE.
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

