DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 3 AVRIL 2017
Objet : FOIRE DE BOURG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY - MME BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT - CAUQUY –
MME DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT – FRATTA – GALLET - LUGAND – MASCIOTRA MERCIER – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT – PRADEL – TOURNIER-BILLON – VERNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Dominique Cauquy, Vice-président Trésorier
La 77e édition de la foire de Bourg-en-Bresse se déroule du 13 au 17 avril 2017 à Ainterexpo. La
nouveauté de cette édition portera sur sa durée qui est de 5 jours contre 10 jours auparavant.
Cette manifestation proposera aux visiteurs des animations destinées aux familles et à un public de
seniors. Les démonstrations riches et diversifiées viendront densifier la foire centrée sur le weekend
de Pâques.
Si la présence de la CCI avec un stand ne s'avère plus légitime au regard du public, en revanche
dans notre rôle d'appui au développement économique, nous pouvons participer à augmenter la
fréquentation des visiteurs en vue de faire des affaires avec les exposants.
La Chambre propose donc de relayer l'évènement auprès d'une partie de son fichier d'une valeur
équivalente à 6.000 €, sur la base de la convention passée avec la SOGEPEA en 2014 pour la
diffusion de la carte Passion éco. Ainterexpo a prévu un visuel numérique qui pourra être envoyé
par le service communication via une campagne emailing et reprise en actualité sur le site et les
réseaux sociaux.
L'Assemblée, vu l'exposé de Dominique Cauquy, , Vice-président Trésorier, en charge de
la Communication, donne son accord pour relayer la Foire de Bourg 2017 auprès d'une
partie de son fichier d'une valeur équivalente à 6 000€, sur la base de la convention
passée avec la SOGEPEA en 2014 pour la diffusion de la carte Passion Eco.
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 ....................................................................... 19
- Nombre de voix pour ..................................................................................... 19
- Nombre de voix contre .................................................................................... 0
- Nombre d’abstentions ..................................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

