Véronique Jobic,
Présidente de l’association des Entrepreneurs de l’Auxois

Actualités
L’agenda de début 2015
La première plénière de l’année
2015 se déroulera mi févier. Un
mail d’invitation vous sera adressé
courant janvier pour vous en préciser la date, le lieu et l’ordre du jour.

19 janvier 2015 : Forum
du commerce connecté
Les CCI de Bourgogne organisent
le 19 janvier 2015 de 19 à 22 h à
l’ESC Dijon Bourgogne, un forum
du commerce connecté pour découvrir toutes les potentialités du
numérique appliqué à votre activité.
Programme et formulaire d’inscription sur http://www.cci21.fr/fr/
developper-activite/commerce/forum-commerce-connecte. Contact.Mme Bourgeois : 03 80 65 92 61.

La compilation 2014 de
l’Essentiel version papier
à réserver
La compilation de tous les numéros
2014 de l’ESSENTIEL a été tirée
sur papier à l’occasion de l’AG et
distribuée aux participants. Il reste
des exemplaires disponibles :
n’hésitez pas à demander le vôtre
auprès de Claudine Perrot. Chaque
numéro de l’ESSENTIEL est également téléchargeable sur le site du
club : www.auxois-21.com.

Idem pour le book des
fiches d’identité des membres
/H ERRN GHV  ¿FKHV G¶LGHQWLWp
des membres du club a été édité
en version papier et distribuée
aux participants. Il reste des
exemplaires disponibles : n’hésitez
pas à demander le vôtre auprès
de Claudine PERROT. Retrouvez
WRXWHV OHV ¿FKHV G¶LGHQWLWp VXU OH
site du club : rubrique « Le Club »,
onglet « Adhérents ». Si vous
Q¶DYH] SDV HQFRUH UpGLJp OD ¿FKH
d’identité de votre entreprise, il est
prévu une actualisation générale
en 2015. Nous vous adresserons la
trame en version word.

André Palazy passe
le relais à Véronique Jobic
L’association des Entrepreneurs de l’Auxois a tenu son
assemblée générale annuelle
le 11 décembre dernier au
lycée Anna Judic, à Semuren-Auxois. Bilan de l’exercice
avec la Présidente Véronique
JOBIC.

L

e Club a organisé une assemblée générale extraordinaire. De quoi s’agissait-il ?
Le nombre d’adhérents au club
ne cesse de croître régulièrement, nous sommes 88 à ce jour.
Or, depuis la création du club,
OHV VWDWXWV Q¶DYDLHQW Gp¿QL QL OH
nombre de membres du CA, ni la
durée des mandats au CA (sauf
président), ni le mode de renouvellement des membres du CA.
$¿QGHVWUXFWXUHUODFRPSRVLWLRQ
du CA et préciser son renouvellement comme dans la plupart
des associations, il a été proposé
que l’association soit administrée par un conseil composé de
9 membres, élus pour 3 années
par l’AG. Le renouvellement du
conseil a lieu par tiers et tous les

ans. Les membres sortants sont
tirés au sort.
Vous êtes la nouvelle Présidente du club des Entrepreneurs de l’Auxois, quel bilan
dressez-vous ?
J’ai été la première Présidente du
club à sa création en juillet 2000 ,
et quatorze ans et demi plus tard,
force est de constater que le bilan est extrêmement positif, tant
quantitatif que qualitatif.
Premier indicateur factuel : l’évolution du nombre d’adhérents qui
a encore augmenté de 125 % au
cours des 5 dernières années !
Le club regroupe aujourd’hui
88 adhérents de secteurs très divers : les services (36 membres),
l’industrie (25 membres), le commerce (7 membres), le tourisme
(6 membres) et la « vie locale »
(associations, éducation nationale, particuliers : 14 membres).
En ce qui concerne la vie du
club au cours de l’année 2014,
le rythme est resté soutenu avec
11 conseils d’administration réalisés, 9 plénières organisées avec
une moyenne de 48 participants,

LES OBJECTIFS 2015
4XHOV REMHFWLIV OH FOXE V¶HVWLO ¿[p
pour 2015 ?
L’objectif majeur est de renforcer
l’identité du Club et sa position dans
le territoire. Pour ce faire, je souhaite conforter la fréquentation aux
réunions plénières, poursuivre les
présentations des cartes d’identité,
développer l’accueil d’intervenants
externes lors des plénières, organiser
une ou plusieurs visites en 2015, par
exemple le laboratoire de l’UB.
Commission Ecole-Entreprise
- Participer au training job organisé
par le lycée E. Guillaume et la JCE.
- Expérimenter le module « Dessine-

moi un stylo » adapté aux classes de
première.
Commission Communication :
- Créer une nouvelle plaquette de présentation du club.
- Créer un « kit d’accueil » des nouveaux adhérents.
- Développer des relations avec les
medias.
- Poursuivre les échanges interclubs
(Club du Châtillonnais).
Commission Attractivité du Territoire
- Organiser un colloque sur l’attractivité de l’Auxois-Morvan
Commission Ressources humaines
réaliser 15 diagnostics RH en vue
de lancer ultérieurement une GPECT.

André Palazy passe le relais à Véronique
Jobic après 3 années de présidence

et une réunion interclubs avec le
Châtillonnais.
Les commissions internes ont
également fourni un volume de
travail conséquent.
(Q¿Q MH SUpFLVH TXH OH FOXE
parce qu’il est reconnu comme
un acteur économique représentatif du territoire, participe
aux réseaux locaux : COPIL du
Pôle d’Excellence Rurale Metal
Valley, RECO (Réseaux Entreprises Côte-d’Or), SPEL (Service Public de l’Emploi Local).
Le Club a co-organisé le 3 juillet
la présentation du pacte de responsabilité et de solidarité avec
M. le Sous-Préfet à Montbard,
est intervenu le 5 septembre lors
du séminaire de rentrée des BTS
du lycée Anna- JUDIC, au cours
duquel Hannah Purssell a présenté en anglais son implantation
en Auxois, a participé aux anniversaires d’entreprises locales
: De Dietrich, SMST, et Valinox
Nucléaire.
Je tiens personnellement et au
nom de tous les adhérents à
remercier André PALAZY pour
tout son travail accompli au sein
de l’association, pour l’énergie
qu’il a déployée pour rendre le
club aussi dynamique qu’il l’est
aujourd’hui, et toujours dans un
esprit de convivialité.

Le bilan des commissions

« Ecole - Entreprise »
La Commission « Ecole - Entreprise », pilotée par Gérard Govin,
a poursuivi ses actions avec 7
interventions en collèges dans
le cadre de l’opération « dessine-moi une entreprise » sur
Montbard, Semur, Venarey, Vitteaux, Saulieu, Tonnerre, Ancy
le Franc. Trois adhérents du Club
ont accueilli des classes de collège (3ème DP 3). Les élèves de
seconde du lycée de Montbard
ont visité MDR en février. Une action tripartite Lycée / Intermarché
Semur/ Club EA a été engagée
pour les 1ères STMG. La commission a participé aux réunions
trimestrielles Ecole Entreprise
communes avec le Châtillonnais.

« Ressources Humaines »

« Attractivité »

La Commission « Ressources
Humaines », pilotée par Magali
Barlerin-Simonot, a continué la
diffusion de CV, demandes de
stage, offres d’emploi sur le site
du Club : www.auxois-21.com.
La Commission Ressources Humaines est en phase de relance
de ses actions, et dans ce cadre,
le Club a signé en novembre une
convention avec la DIRECCTE
pour engager, dans une 1ère
phase, la réalisation de 15 diagnostics RH gratuits destinés aux
seuls adhérents du Club. Une
seconde phase débouchera probablement sur une GPECT avec
le Châtillonnais.

La Commission « Attractivité »,
pilotée par Alain Morize poursuit
un travail en trois phases : en
2014, il s’agissait de sensibiliser
les entrepreneurs et les habitants par des rencontres avec les
institutionnels et professionnels
pour savoir sur qui nous pouvons
compter pour poursuivre notre action, la seconde phase, en 2015,
aura pour ambition de mobiliser
pour agir avec le projet d’organiser colloque, quant à la troisième
phase, elle pourrait consister un
l’organisation d’un évènement à
visibilité nationale, par l’exposition des savoir-faire, innovations,
H[SpULPHQWDWLRQVGp¿V

Un nouveau conseil d’administration

« Communication »
La Commission « Communication », pilotée par Christophe
Gilles et Jocelyne Jacquet, a
procédé à l’actualisation du site
internet : www.auxois-21.com, sa
fréquentation étant en hausse. Ils
ont poursuivi la rédaction et la diffusion de la newsletter mensuelle
« L’Essentiel », ainsi que de la
Compilation des dix numéros de
« L’Essentiel 2014 ». Concernant
les cartes d’identité des membres
GX &OXE FH VRQW  ¿FKHV TXL
ont réalisées en 2014, contre 40
¿FKHV O¶DQQpH GHUQLqUH )RUW GX
succès 2013, le Book des cartes
d’identité 2014 a été édité.

Réception du club au Conseil Général

Ce nouveau conseil d’administration est composé de :







Véronique JOBIC, Présidente.
André PALAZY, Vice-Président.
Jocelyne JACQUET, Secrétaire.
Christophe GILLES, Trésorier.
Gérard GOVIN, Trésorier adjoint.
Magali
BARLERIN-SIMONOT,

administrateur
 Nathalie GERARD, administrateur
pour la Métal Valley
 Alain MORIZE, administrateur
 Thomas LARGERON, administrateur

Le Président du Conseil Général a convié le Club à une réception le
1er décembre au cours de laquelle il a détaillé aux 30 adhérents présents l’ensemble des missions du Département, avec un focus sur le
déploiement du très haut débit. La première phase des travaux permettra de couvrir les territoires les moins bien dotés en haut débit,
soit près de 300 communes d’ici à 2017. Pour connaitre la date du
GpSORLHPHQWGHOD¿EUHRSWLTXHGDQVYRWUHFRPPXQHFRQQHFWH]YRXV
sur : www.thd.cotedor.fr, rubrique « Cartographie ».
Contact : Pôle Aménagement et Développement des Territoires - Mission Aménagement Numérique - 03 80 63 33 69

Une cinquantaine d’adhérents étaient
présents lors de l’assemblée générale

Le repas servi au restaurant
d’application du lycée de Semur

Alain Jassionnesse, le proviseur du lycée Anna-Judic de Semur-en-Auxois
a accueilli le club pour son assemblée générale
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L’assemblée générale 2014
en images

Le vote des membres du bureau

Claudine Perrot a succédé à Michel Balard au
poste d’animateur CCI
du club début 2014

