(S.f CCI AIN
DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 26 NOVEMBRE 2018
Objet: EDITION 2019 DU SMILE BUGEY
Membres élus présents: MM AROT - BAILLY - MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT - - MME
BRUN-MILLET - MM. BUGAUD - MME DELLABLANCHE - MM. FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT MME GUILLOT - MM. JOSEPH - JOUSSEAU - LUGANO - MERCIER - MME NALLET - MM. PENON VERNE - MME VILLARD

Intervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire
Fort de son nouveau succès rencontré en mars 2018 pour sa 2e édition sur Belley, SMILE Bugey
sera reconduit en 2019 par Bugey Développement.
Grâce à la mobilisation de ses entreprises adhérentes et la participation des collèges et lycées du
bassin, et avec le concours de la CCI à travers la contribution de Michel Pierrot qui assure le
pilotage de l'événement et le soutien technique de la Direction de la Formation, Bugey
Développement devrait accueillir près de 700 élèves lors de cette 3e édition qui se tiendra les 3, 4
et 5 avril 2019.
Pour mémoire, la 1re édition du SMILE Bugey avait réuni 630 collégiens, accompagnés sur le forum
par 55 professionnels. Pour cette 2e édition, ce sont 659 collégiens qui ont été accompagnés par 70
professionnels.
Par courrier en date du 8 octobre, l'association Bugey Développement sollicite auprès de la CCI une
subvention de 5 000 €, identique à sa demande de 2018, pour un budget global de 99 000 €. Les
autres financeurs sont le Conseil Régional pour 20 000 €, l'Union Européenne pour 19 000 €, la
Communauté de Communes pour 15 000 €, des entreprises participantes pour 32 000 €, le solde
étant pris en charge par l'association.
Compte tenu du budget global de l'évènement, et de l'intérêt du SMILE Bugey, dont l'objectif est de
promouvoir les métiers de l'industrie, en réponse aux besoins en recrutement des industriels du
bassin belleysan, li vous est demandé de bien vouloir valider la demande de subvention de Bugey
Développement à hauteur de 4 000€.

Compte tenu de l'intérêt de ce dispositif, dont l'objectif est de promouvoir les métiers
de l'industrie, en réponse aux besoins de recrutement des industriels du bassin
bellaysan, l'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire, valide
la demande de subvention de Bugey Développement à hauteur de 4 000€.
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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
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21

o
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Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT

Président~

