
L’Essentiel
Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

Àcette occasion, Véronique 
Jobic, présidente, a présenté 
les adhérents du Club qui 
regroupe 75 membres, se 

déclinant au travers de 5 grandes familles :
• L’Industrie (29  membres) soit 39 %.
• Le Service (26 membres) soit 35 %.
• Le Tourisme (9 membres) soit 12 %.
• Le Commerce et l’Artisanat (3 membres) 

soit 4 %.
• La « Vie locale » (8 membres) soit 11 %.
Le club a mené en 2017 plusieurs actions de 
lobbying pour le développement du terri-
toire et de son attractivité, l’envoi d’un cour-
rier à la Préfète de Côte-d’Or pour la réin-
tégration des territoires de l’Auxois Morvan 
exclus des Zones de Revitalisation Rurale 
(ZRR), et l’envoi d’un courrier cosigné des 
Présidents des Clubs des Entrepreneurs de 
l’Auxois et des Entreprises du Châtillonnais 
à la Préfète de Côte-d’Or pour alerter le Se-
crétaire d’État sur la situation de désert nu-
mérique de la Haute Côte-d’Or à l’occasion 
de sa venue à Dijon. 
En 2017, le club a tenu 5 réunions plénières 
chez Gewiss (Liernais), SOCA (Montbard), 

BILAN 2017

Véronique JOBIC passe le relais à Jocelyne JACQUET

L’association des Entrepreneurs de 
l’Auxois a tenu son assemblée générale 
annuelle le 30 novembre dernier au 
Pari des Gourmets à Pont-et-Massène. 

  

La nouvelle présidente, Jocelyne Jacquet, 
a présenté les objectifs définis pour 
2018 dont le but concourt au renforce-
ment de l’identité du Club et de sa posi-
tion dans le territoire à travers plusieurs 
actions :
• Conforter l’organisation des réunions 

plénières,
• Poursuivre les présentations des 

cartes d’identité et l’accueil d’interve-
nants externes lors des plénières,

• Soutenir le déploiement des actions 
de la GTEC pilotée par la CCI21,

• Poursuivre les réunions communes 
aux membres des CA des Clubs de 
l’Auxois et du Châtillonnais,

• Créer une Commission commune 
avec le Club du Châtillonnais sur le 
déploiement du Très Haut Débit en 
Haute Côte-d’Or,

• Organiser une ou plusieurs visites 
courant 2018,

• Consulter les adhérents sur leurs at-
tentes.

OBJECTIFS 2018
Roca Paysage (Semur-en-Auxois), L’Instant 
Twenty One (Rougemont), Enseigne et Lu-
mière (Créancey) avec les interventions ex-
ternes de la CCI 21, du GRETA 21, de l’AIST 21.
Le club a organisé la rencontre interclubs 
au château de Bussy-Rabutin le 5 juillet, 
la réunion de rentrée avec la visite guidée 
de Semur-en-Auxois offerte par Sylvie 
Perrette le 30 août, la visite privée du 
Sénat le 13 octobre.
À noter qu’une AGE a permis d’adapter les 
statuts de l’association dont les modifica-
tions portent sur les articles 1, 5, 8 et 9.
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Merci à Véronique Jobic pour son mandat de 3 ans au poste de présidente de l’association
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LE CLUB PRÉSENT 

Visite sénatoriale en Auxois
  

Cablofil, hôte de la plénière
du 28 février à 18 h

La société Cablofil, groupe Legrand, située à 
Montbard, accueillera la prochaine réunion 
plénière du club le mercredi 28 février à 18 h. 
Au programme : présentation et visite de 
l’entreprise, l’intervention externe est en 
attente de validation. 

Déploiement du Très Haut Débit
par la fibre optique
en Haute Côte-d’Or
Le Département a mis en ligne les dates des 
travaux par commune.
Retrouvez Toutes les informations sur le site : 
http://thd.cotedor.fr.
Pour toute information personnalisée rela-
tive à l’analyse et l’évaluation de vos besoins 
propres, contactez marco.berti@cotedor.fr. 

Au conseil d’administration 2018
L’actuel conseil d’administration est 
composé de Jocelyne Jacquet, pré-
sidente ;  Véronique Jobic, vice-pré-
sidente ; Sylvie Perrette, secrétaire ; 
Mickaël Mercier, trésorier ; Rémy 
Heyte, trésorier adjoint ; Frédérique 
Algret, administrateur ; Christophe Gilles, 
administrateur.

La vidéo des sénateurs en Auxois
Retrouvez ici la vidéo tournée par les 
services du Sénat, lors de la visite des 
8 sénateurs de la « Délégation séna-
toriale aux entreprises » le 15 dé-
cembre dernier au lycée Eugène-Guil-
laume à Montbard : http://videos.
senat.fr/video.507883_5a394612c4e23.
delegation-aux-entreprises-deplace-
ment-en-cote-d-or

L’ACTU

Prochain rendez-vous

Réunion plénière
le mercredi 28 février 2018 à 18 h

chez CABLOFIL à Montbard. A
G

E
N

D
A

Invitée par Madame la Sénatrice Anne-Ca-
therine Loisier, Jocelyne Jacquet, prési-
dente du Club, a représenté les Entre-
preneurs de l’Auxois à la rencontre avec 
8 sénateurs de la « Délégation sénatoriale 
aux entreprises » le 15 décembre dernier 
au lycée Eugène-Guillaume à Montbard. 
Au cours des échanges qui ont porté sur 
la présentation des filières de Haute Côte-

d’Or et les liens entre le monde écono-
mique et la formation locale, la présidente 
du Club a exposé les actions de la com-
mission « École Entreprise » et a valori-
sé l’ensemble des adhérents en remettant 
le book des cartes d’identité et celui des 
Essentiel à Mme Lamure, Présidente de la 
Délégation.

UNE PREMIÈRE

De la galette pour la nouvelle année

La Présidente, entourée des membres du Conseil d’Administration, a innové en 2018 avec 
une cérémonie des vœux du Club. Cette soirée, qui s’est voulue un moment d’échanges 
et de convivialité, a eu lieu à l’Hostellerie d’Aussois, à Semur-en-Auxois, autour d’une 
galette.


