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

l’INTERVIEW

Bilan à mi-année :
le club de l’Auxois sur plusieurs fronts
La rencontre Interclubs du 12 juillet 2018 a conduit les membres des Entrepreneurs de l’Auxois au château de Montignysur-Aube sur l’invitation du club des Entreprises du Châtillonnais. Bilan de mi-année par Jocelyne Jacquet, Présidente des
Entrepreneurs de l’Auxois.

P

résentez-nous le bilan de miannée du club.

Depuis le début de l’année,
le club des Entrepreneurs de
l’Auxois a initié et conduit de nombreuses
actions.
La commission Ecole Entreprise, pilotée
par Rémy Heyte, vient de lancer la création des « Ambassadeurs Métiers » : il
s’agira, pour nos adhérents volontaires,
d’aller présenter dès la rentrée prochaine
leur métier, leur entreprise, et leurs parcours scolaire et professionnel aux élèves
des collèges de l’Auxois, afin de valoriser
les formations et compétences locales indispensables au bon fonctionnement de
nos entreprises.
2e action : La réalisation, également par
l’un de nos adhérents, Mickaël Mercier,
d’un guide sur les démarches à suivre en
cas de sinistre dans nos entreprises et destiné à nos membres. Cette action s’inscrit
dans le cadre des travaux de la commission
« Entraide et Solidarité », deux valeurs essentielles dans l’esprit des Entrepreneurs
de l’Auxois.
3e action : La commission Communication, pilotée par Christophe Gilles, travaille
actuellement à la création d’une nouvelle
identité visuelle du Club avec la création
d’un nouveau logo et la refonte de nos supports de communication dont notamment
celle de notre site internet.
4e action : la mise en place d’ateliers de
coaching de groupe sur la performance et
le développement des entreprises, encore
par l’un de nos adhérents, Cyrille Belin, au
bénéfice des membres du club et à titre

gracieux. Il s’agit, pour chaque participant,
d’élaborer un plan stratégique de son activité se déclinant par une succession de
plans d’actions trimestrielles.
Ces ateliers se déroulent chaque trimestre
durant une demi-journée sur un mode interactif et participatif.
Pour finir, je précise que Monsieur le
Sous-préfet de l’arrondissement de Montbard vient de répondre favorablement à la
demande de notre club d’intégrer l’observatoire du TGV.
En effet, la desserte de Montbard par le
TGV est tellement primordiale pour le
maintien et le développement de nos activités comme pour l’attractivité de notre
territoire, que nous avons décidé de participer à cette rencontre annuelle afin d’y
représenter toutes les composantes de
l’économie locale et d’y défendre les intérêts de nos entreprises.
Les forces vives qui composent notre club
sont impliquées, créatives et proactives.
C’est grâce au dynamisme des hommes
et des femmes qui les composent que nos
structures associatives vivent, évoluent, et
se renouvellent.
à ce titre, je souligne que le club attire de
nouveaux adhérents. Ils illustrent la dynamique de notre association et l’intérêt des
dirigeants locaux pour leur mise en réseau
grâce à notre club.
Nos réunions plénières mensuelles sont
également l’occasion de visiter plusieurs
pépites de l’Auxois-Morvan : la société
Cablofil à Montbard en février, Mac Donald à Pouilly-en-Auxois en mars, le musée
de la Tuilerie à Grignon en avril, le GAEC
des 3 communes à éringes en mai et la Villa
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La présidente Jocelyne Jacquet en compagnie de Marie-France
Ménage-Small, propriétaire du château de Montignu-sur-Aube et
du président des Entreprises du Châtillonnais Alain Malgras lors
de la réunion interclubs 2018

Loiseau des Sens à Saulieu en juin.
Le club participe également aux
dynamiques locales de ses partenaires
Effectivement, le club est présent aussi
souvent qu’il le peut aux nombreux évènements de ses adhérents et partenaires.
Je cite par exemple notre participation au
lancement de la saison culturelle du Muséoparc, aux AG des Entreprises du Châtillonnais et de la CCI, aux Journées châtillonnaises, aux 30 ans du Parc de l’Auxois, au
lancement de la Fabrique à Entreprendre,
à la rencontre des clubs organisée par le
Club Entreprendre, etc...
C’est grâce aux échanges entre tous les acteurs que nous nous enrichissons mutuellement et collectivement.
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l’aCTU

l’Interclubs Châtillonnais/Auxois
au château de Montigny-sur Aube

Réunion de rentrée :
visite de Flavigny le 29 août

Pour notre réunion de rentrée 2018 prévue le mercredi 29 août à 18 h, Sylvie
Perrette offre cette année encore aux
adhérents du club une visite guidée du village
de Flavigny-sur-Ozerain. La visite sera suivie
d’un dîner au « Restaurant de l’Abbaye » à
Flavigny-sur-Ozerain.

Equip-Service, hôte de la plénière
du mercredi 19 septembre
La société Equip-Service, située à Semuren-Auxois, accueillera la prochaine réunion
plénière du club le mercredi 19 septembre
à 18 h 30. Au programme : présentation
de la nouvelle communication du club par
Christophe Gilles, pilote de la commission
Communication, présentation de 3 cartes
d’identité de nouveaux adhérents, présentation de la société Equip-Servce et visite de
l’établissement par Vincent Farache. La soirée se poursuivra par un barbecue sur place.

2e atelier de coaching de groupe :
rendez-vous mardi 18 septembre
Cyrille Belin animera le 2ème atelier de coaching de groupe « Performance et Développement » le mardi 18 septembre de 9 h à
13 h dans les locaux de la société Intaglio
à Semur-en-Auxois. Vous pouvez encore
vous inscrire directement auprès de Cyrille :
cyrille.belin@succedia.fr

Changement d’horaire
des plénières

© Kreastyl.fr

AGENDA

à compter de septembre, nous testerons un
nouvel horaire pour nos réunions plénières :
elles débuteront à 18 h 30 afin de permettre
au plus grand nombre d’adhérents de nous
rejoindre.
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Prochain rendez-vous

RéUNION DE RENTRéE
le mercredi 29 août à 18 h

Visite du village
de Flavigny-sur-Ozerain

