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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 08 MARS 2021
Objet : ASSOCIATION LAB 01
Membres élus présents : MM. BAILLY - MME BERTHOLON - BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI BORTOT - MME BRUN-MILLET - MM. BUGAUD - MME DELLABLANCHE - MM. DUMAS FONTENAT - FRATTA - GALLET - JOSEPH - JOUSSEAU - LUGANO - MARMILLON - MARTIN MERCIER - MONNET - MME NALLET - MM. PENON - PRADEL - VERNE - MME VILLARD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Chambre a pris attache auprès des membres de l'assocation Lab01 pour le renouvellement de son
adhésion.
La typologie des adhérents est la suivante : 134 cotisants sur 225 membres. 100 membres sont liés
au monde de l'entreprise. Les autres sont des particuliers co-workers, makers ou partenaires et
salariés.
Compte tenu du manque de visibilité sur l'impact à moyen et plus long terme de la crise sanitaire sur
les activités de l'association et sur sa situation financière, un maintien de notre adhésion pour la
période 2020/2021 pourrait se justifier.
Ce soutien réaffirmé et affiché en tant que membre fondateur permettrait notamment au Lab 01
d'anticiper une probable réduction des montants facturés des adhésions et des prestations, mais aussi
de constituer un effet levier pour lui faciliter l'accès à des financements dans le cadre de projets
structurants.
li conviendra toutefois que cette réadhésion soit associée à un renforcement de nos synergies et
actions communes avec le Lab 01, en particulier sur les thèmes de la digitalisation, de l'international et
de la sécurité, en lien avec notre opération pilote Culture Sécurité.
Sur la base des éléments fournis par l'association Lab 01, il vous est proposé de bien vouloir donner
votre accord pour le renouvellement de l'adhésion de la Chambre a l'association Lab 01 pour la
période 2020/2021.
L'Assemblée, vu les éléments fournis par l'association Lab 01 présentés ci-dessus, donne son
accord pour le renouvellement de l'adhésion de la CCI de l'Ain à l'association Lab 01 pour la
période 2020/2021.

La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
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