COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
« ENTREPRENEURS DE L’AUXOIS »
Jeudi 13 décembre 2018
Salle Ciney – SEMUR-EN-AUXOIS

Présents :

Excusés :

Frédérique ALGRET, Bourgogne Repro
Cyrille BELIN, Succedia
Olivier BONAFE, Concept Nature
Magali DENOYELLE, Idées Interim
Gilles DURAND, CCI 21
Camille GARCIA, Web communication
Christophe GILLES, Kreastyl’
Jean-François GRIMPRET, Gan
Brahim GUESSOUM, Chaîneries de Chênecières
Christelle HAAG, CCI21
Rémy HEYTE, Lycée Eugène Guillaume
Jocelyne JACQUET, Kréaplume
Véronique JOBIC, Hôtel de la Côte-d’Or
Sylvain LACROIX, GRETA21
Stéphane LE SAUTER, Intaglio
Laurent LEDDET, Atout Taxi
Fabienne LEPY, GAEC des 3 Communes
Sterenn MARCHAND PLANTEC, Intaglio
Emeline et Mickaël MERCIER, Direct Archives
Xavier MOREL, ESAT Montbard
Francis ORSET, SOCA
David PARISSE, Métal Déployé
Sylvie PERRETTE, guide conférencière
Claudine PERROT, CCI21
Hannah PURSSELL Hannah Elizabeth Interior Design &
Creation
Arnaud SIMON, Espace Menuiserie

Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de Montbard
Jackie COUDERC, Métal Valley
Stéphanie FONTES, Provéa
Marie-France GUYON, MMA
Thierry HENRIOT, Président du Club Entreprendre
Hélène et Thierry HUERTA, Viel
Christian KUBCZAK, Neotiss
François LE TOUX, Esat Montbard
Alain MALGRAS, Club des Entreprises du Châtillonnais
Xavier MIREPOIX, Président CCI 21 représenté par
Véronique JOBIC, Vice-Présidente de la CCI 21
Hervé OUIN, Cosma Expert
Carole et Arnaud ROCA, Roca Paysage
Karine RUDELLE, Manpower
Catherine SADON, Maire de Semur-en-Auxois
Anne et Marilyne TABOUREAU, Cars Taboureau
Agnès THEVENIN, Adecco
Matthieu TISSANDIER, cabinet Tissandier

I)

Assemblée Générale Ordinaire

1) Introduction
La Présidente, Jocelyne JACQUET, remercie les participants et leur souhaite la bienvenue à
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Entrepreneurs de l’Auxois.
Elle présente les excuses des invités et adhérents : voir tableau ci-dessus
La Présidente détaille l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
2) Rapport moral
La Présidente présente l’évolution du nombre d’adhérents du Club qui regroupe aujourd’hui 66
membres et la répartition des adhérents par effectif : 51% des adhérents du Club ont un effectif
inférieur à 10 salariés, 32% ont un effectif compris entre 10 et 50 salariés et 17% des adhérents
sont des structures de grande taille de plus de 50 salariés.
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Elle rappelle qu’en 2015, année enregistrant le plus grand nombre d’adhérents, la politique du
club obligeait chaque entreprise qui accueillait une plénière d’adhérer à l’association, ce qui
gonflait artificiellement les chiffres.
Entre 2017 et 2018, le club affiche un solde négatif de 8 adhérents qui correspond à :
- La perte de 17 adhérents dont 4 suite à la modification de nos statuts, 5 suite à des
arrêts d’activité ou changement de dirigeants, 8 pour non renouvellement d’adhésion
- Le gain de 8 nouveaux adhérents en 2018
Elle précise que les adhérents se déclinent au travers de 5 grandes familles : les Services (29
membres) soit 44%, l’Industrie (21 membres) soit 32%, le Commerce et l’Artisanat (6 membres)
soit 9%, la « Vie locale » (6 membres) soit 9%, et le Tourisme (4 membres) soit 6%,
La Présidente précise que l’année 2018 a été placée sous le signe de la convivialité et de
l'ouverture.
Convivialité des réunions plénières et ouverture à travers plusieurs actions :
- La cérémonie des vœux 2018 autour d’une galette, le BBQ chez Equip’Service, la visite
du Parc de l’Auxois, etc …
- L’ouverture du site à la diffusion des offres d’emploi des adhérents et au partage des
CV avec le Club du Châtillonnais
- L’ouverture pour l’accueil des réunions plénières dans des entreprises ou sites non
adhérents au club (Mac Donald, musée de la Tuilerie)
- L’ouverture sur les autres clubs : soirée des Présidents initiée par le Club Entreprendre
(Is-sur-Tille) avec des échanges à la clé
- L’ouverture aux visites d’entreprises extérieures au territoire : SEB à Selongey
- L’ouverture aux structures locales avec l’intégration à l’Observatoire du TGV
3) Rapport d’activités
La Présidente présente les actions thématiques réalisées en 2018.
3-1) Commission « Ecole - Entreprise »
Rémy HEYTE, pilote de la Commission, détaille les actions menées :
- 2 présentations du module « Dessine-moi une entreprise » :
1 intervention au lycée de Semur en Auxois : 29 mars
1 intervention au lycée de Montbard : 23 avril
- la mise en œuvre de la démarche « Ambassadeurs Métiers de l’Auxois »
- Présentation du dispositif aux professeurs principaux de collège
- Première intervention des AMA au lycée Anna Judic de Semur dans la section BTS
- Deuxième intervention à prévoir en 2019 au collège Perceret à Semur
Il présente les projets que la Commission entend mener en 2019 :
- Etoffer l’effectif des Ambassadeurs Métiers de l’Auxois pour avoir une représentativité
homogène des différents métiers et des différents secteurs d’activité (industrie). Il invite
les adhérents volontaires de rejoindre cette démarche.
- Déployer les Ambassadeurs Métiers de l’Auxois dans tous les établissements scolaires
du territoire.
3-2) Commission « Cellule d’entraide et de solidarité »
Mickaël MERCIER, pilote la commission, présente l’action réalisée en 2018, à savoir : la création
et la diffusion du Guide « Que faire en cas de sinistre ? »
- Le guide a été adressé par mail à tous les adhérents
- Il est téléchargeable sur le site internet du club
Il expose les projets pour 2019, à faire valider par les nouveaux administrateurs :
- Création d’un guide de prévention des risques
- Informations sur les modes de transport dans le territoire
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3-3) Commission « Communication »
Christophe GILLES, pilote de la Commission, décline les actions menées en 2018 :
- L’actualisation des outils de communication du Club :
- La newsletter mensuelle : L’ESSENTIEL
- Le book de compilation des 10 numéros de L’ESSENTIEL 2018
- Les 47 cartes d’identité des adhérents
- Le book de compilation des 47 cartes d’identité 2018
- La création de nouveaux outils de communication :
- Un argumentaire-adhésion pour les prospects
- L’identité visuelle du club :
- le nouveau logo :

- le nouveau bandeau administratif pour l’en-tête des mails et courriers
- Le nouveau bandeau – signature de mail :

- Le nouveau site internet : www.auxois-21.com
La commission a procédé à la création d’un tout nouveau site internet, car le précédent était
devenu obsolète notamment dans sa structure et sur sa forme.
La commission a également procédé à la mise en sécurité du site et à la mise aux normes
imposées par le RGPD.
Une présentation détaillée du site sera réalisée lors de la première plénière de l’année 2019.

Jocelyne JACQUET précise que la commission Communication a également en charge :
- Les réunions plénières :
- l’organisation et préparation des réunions plénières
- l’élaboration des communiqués de presse
- la prise de photos
- L’élaboration de la newsletter mensuelle L’ESSENTIEL :
- l’envoi des questions de l’interview au dirigeant qui accueille une plénière
- la rédaction et mise en page de la newsletter
- La mise à jour et la maintenance du site internet : www.auxois-21.com
- l’actualisation du nom de domaine
- l’intégration du compte-rendu et des photos de chaque plénière
- l’intégration de chaque newsletter mensuelle
- l’intégration des CV, demande de stage, offres d’emploi, et leur retrait
- l’actualisation du contenu général du site internet
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Christophe GILLES mentionne que le Club a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse et sur
le net au cours de l’année. Les articles de presse ayant été imprimés, ils sont mis à la disposition
de l’Assemblée pour consultation.
Il expose les projets 2019 de la commission que le CA a validés:
- la création d’un nouveau kakemono (roll up)
- la création d’une bannière à installer en gare de Montbard : un rdv début 2019 avec la
mairie de Montbard sur la faisabilité du projet
3-4) Ateliers de coaching de groupe « Performance et Développement »
Cyrille BELIN, qui a initié la démarche et anime les ateliers, en détaille la cible et l’objectif, à savoir
les adhérents aux Entrepreneurs de l’Auxois désireux de s’engager dans une démarche
d’amélioration continue de leur entreprise pour gagner en performance d’activité.
Il expose la méthode retenue : il s’agit de travailler à l’élaboration et au déploiement d’un plan
stratégique de leur activité à long terme en déclinant une succession de plans d’actions
trimestrielles.
Il présente les outils utilisés et mis à la disposition des participants :
- plan stratégique de développement individualisé,
- plans d’actions trimestrielles,
- questionnaire d’auto-évaluation de son entreprise
2 ateliers en mode interactif et participatif d’une demi-journée chacun ont eu lieu en 2018, à savoir
le 12 juin à la CCI 21 à Montbard et le 18 septembre chez Intaglio
La prochaine réunion se déroulera le 22 janvier 2019 à l’Hôtel de la Côte-d’Or à Semur-en-Auxois.
Cyrille BELIN rappelle la possibilité de participer aux prochains ateliers sans avoir suivi les
précédents.
La Présidente remercie Cyrille BELIN pour cette initiative au service des adhérents du Club.

3-5) Relations du Club avec les acteurs locaux
La Présidente détaille les relations que le club entretient tout au long de l’année avec les acteurs
du territoire.
Le Club participe aux réunions de travail thématiques de plusieurs réseaux locaux :
- le RECO (Réseaux Entreprises Côte-d’Or) piloté par la CCI 21
- le SPEP (Service Public de l’Emploi de Proximité), piloté par le Sous-Préfet
- le Club a demandé au Sous-Préfet d’intégrer l’Observatoire du TGV à partir de 2019 et a reçu
une réponse favorable. Cette demande s’est adossée à la conférence de Sylvie Perrette sur le
chemin de fer de novembre.

3-6) Relations du Club avec les acteurs locaux
La Présidente rappelle que le Club participe aux évènements économiques majeurs du territoire.
Elle remercie à cette occasion les administrateurs qui la remplacent lorsqu’elle ne peut y participer
personnellement. La liste des évènements économiques est longue. Elle illustre le dynamisme
économique de l’Auxois Morvan.
15.12.2017 : Rencontre avec la Délégation sénatoriale aux entreprises au lycée à Montbard
16.02.2018 : Lancement de la saison 2018 du Muséoparc
29.03.2018 : AG du Club des Entreprises du Châtillonnais à Châtillon-sur-Seine
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03.04.2018 : AG de la CCI 21 à Chailly-sur-Armançon
24.04.2018 : Soirée des Présidents de Clubs initiée par le Club Entreprendre d’Is-sur-Tille à Issur-Tille
15.05.2018 : Soirée-débat « ça va ton job ? » du Club des Entreprises du Châtillonnais à
Châtillon-sur-Seine
17.05.2018 : Rencontre avec le Secrétaire d’Etat, M. Lecornu, pour le Contrat de Transition
Ecologique de Haute Côte-d’Or, chez Fabienne LEPY à Etormay
17.05.2018 : Conférence sur le Règlement Général de Protection des Données de la CCI 21 à
Montbard
15.06.2018 : Anniversaire des 30 ans du Parc de l’Auxois à Arnay-sous-Vitteaux
18.06.2018 : Inauguration des Journées Châtillonnaises à Châtillon-sur-Seine
26.06.2018 : Inauguration de la Fabrique à Entreprendre à Montbard
30.08.2018 : Inauguration de la Foire de Montbard
07.11.2018 : Conférence de S. Perrette sur le chemin de fer à Venarey-Les Laumes
3-7) Relations du Club avec les acteurs locaux
La Présidente conclue le rapport d’activités en détaillant les réunions 2018 du Club :
Le Club a organisé 8 réunions plénières :
Cablofil (Montbard), Mac Donald (Pouilly-en-Auxois), Musée de la Tuilerie des Granges
(Grignon), GAEC des Trois communes (Eringes), Relais Bernard Loiseau (Saulieu),
Equip’Service (Semur-en-Auxois), Intaglio (Semur-en-Auxois) et Ponzo Bâtiment (Semur-enAuxois)
Au cours de ces réunions, les adhérents ont bénéficié de :
- La présentation de 6 cartes d’identité
-

2 interventions externes :
o La Fabrique à Entreprendre,
o Tempeos : le Comité d’entreprise externalisé des PME

Le Club a participé à la traditionnelle rencontre interclubs avec le Châtillonnais au château de
Montigny-sur-Aube le13 juillet
Le Club a organisé une rencontre interclubs avec le Châtillonnais et le club d’Is-sur-Tille au Parc
de l’Auxois le 10 octobre
La traditionnelle réunion de rentrée s’est déroulée le 29 août et cette année, c’est la visite guidée
de Flavigny-sur-Ozerain que Sylvie Perrette a offerte
Le Club a organisé pour la 1ère fois la visite d’une entreprise extérieure au territoire : 10 adhérents
ont été accueillis par la société « SEB » à Selongey 14 novembre
Enfin, le Conseil d’Administration du Club s’est réuni 11 fois
Le rapport d’activités est soumis au vote est approuvé à l’unanimité.
Le Trésorier, Mickaël MERCIER, fait état d’une situation financière saine et présente le tableau
de rapport financier.
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Bilan FINANCIER 2018
Solde BANCAIRE à la date du 30/11/2018

11 261 €

DÉPENSES

Détail

Assurances

123 €

Frais bancaires

17 €

Remboursement erreur virement

90 €

Communication

4 098 €

Adhésions 2018 (66 adhérents)

5 610 €

Erreur virement

90 €

Règlement repas Interclub 2017

33 €

Repas AG 2017 (38 repas)

1 140 €

900 €

Impression des pressbook et compilation essentiel

96 €

Renouvellement des noms de domaine
Impression des cartes de vœux

102 €

Mise à Jour du site et création des newsletters
mensuelles et mise en page des 2 compilations

3 000 €

Fournitures

157 €

Cadeaux

188 €

Frais réception

607 €

Repas AG 2017 (38 repas)

RECETTES

1 140 €

TOTAL

6 420 €

Résultat de l'exercice 2018

453 €

6 873 €

TOTAL

Le rapport financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
4) Election du Conseil d’Administration et du Bureau 2019
L’élection du Conseil d’Administration :
Les statuts du Club prévoient le renouvellement par tiers des 9 membres du CA
► Les 3 membres du CA à renouveler en 2018 sont :
Frédéric ALGRET, Christophe GILLES et Mickaël MERCIER
1 membre ne se représente pas : Frédéric ALGRET
2 membres se représentent au CA : Christophe GILLES et Mickaël MERCIER
► 4 postes sont vacants suite aux démissions
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Au total ce sont 7 postes qui sont à pourvoir
Le Club a reçu 7 candidatures avant l’échéance du 29 novembre, à savoir :
2 candidats sortants qui se représentent :
Christophe GILLES : KREA STYL’ COMMUNICATION
Mickaël MERCIER : DIRECT ARCHIVES
5 nouveaux candidats :
Olivier BONAFE : CONCEPT NATURE
Magali DENOYELLE : ID’EES INTERIM
Laurent LEDDET : ATOUT TAXI
Francis ORSET : SOCA RENAULT
Arnaud SIMON : ESPACE MENUISERIE
Les 7 candidatures sont soumises au vote et les 7 candidats sont élus à l’unanimité au
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se compose de :
Olivier BONAFE : CONCEPT NATURE
Magali DENOYELLE : ID’EES INTERIM
Christophe GILLES : KREA STYL’ COMMUNICATION
Jocelyne JACQUET : KREA PLUME
Véronique JOBIC : HOTEL DE LA CÔTE-D’OR
Laurent LEDDET : ATOUT TAXI
Mickaël MERCIER : DIRECT ARCHIVES
Francis ORSET : SOCA
Arnaud SIMON : ESPACE MENUISERIE
Tirage au sort des tiers renouvelables :
Tiers à renouveler à l’AG 2019 : Jocelyne JACQUET, Mickaël MERCIER et Arnaud SIMON
Tiers à renouveler à l’AG 2020 : Véronique JOBIC, Francis ORSET et Olivier BONAFE
Tiers à renouveler à l’AG 2021 : Magali DENOYELLE, Christophe GILLES et Laurent LEDDET
L’élection du Bureau :
Les administrateurs se retirent pour procéder au vote du Bureau.
A l’issue du vote, le Bureau se compose de :
Présidente : Jocelyne JACQUET
Vice-Présidente : Véronique JOBIC
Secrétaire : Francis ORSET
Trésorier : Mickaël MERCIER
La Présidente remercie les adhérents et les administrateurs de leur confiance réitérée et déclare
qu’elle est heureuse de poursuivre son mandat pour l’année 2019.
Elle remercie la CCI Côte-d’Or et tout particulièrement Christelle Haag pour l'excellente qualité
de son travail, son soutien actif et sa grande implication dans le fonctionnement du club.
Elle souligne le travail accompli au sein du club.
Elle souhaite poursuivre et consolider en 2019 la dynamique de l’association.
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5) Objectifs de l’association
La Présidente décline les projets 2019 des Entrepreneurs de l’Auxois, sachant que les actions
des commissions seront définies lors des prochains CA
Les objectifs définis pour 2019 sont les suivants :
Renforcer l’identité du Club et sa position dans le territoire à travers diverses actions :
 Conforter la fréquentation des réunions plénières
 Proposer une diversité des sites du territoire à visiter
 Participer à l’Observatoire du TGV
 Poursuivre les présentations des cartes d’identité et l’accueil d’intervenants externes
lors des plénières
 Poursuivre la participation du Club aux évènements économiques majeurs du territoire
 Organiser une réunion commune aux membres des CA des Clubs de l’Auxois et du
Châtillonnais
 Organiser une ou plusieurs visites extérieures en 2019
 Préparer les 20 ans du Club en 2020 avec une équipe dédiée et le lancement d’un
appel à idées
D’autres projets pourront être proposés par les adhérents tout au long de l’année.
6) Conclusion
L’année 2018 a été riche et dense pour le Club en actions et en accueil de nouveaux membres.
La Présidente précise que tous les adhérents et administrateurs se joignent à elle pour remercier
le Président de la Chambre et d’Industrie de Côte-d’Or pour la mise à disposition de ressources
et compétences pour l’animation du Club dans un environnement financier extrêmement tendu.
Elle remercie tous les participants de leur présence à l’Assemblée Générale qui constitue l’un des
moments phares de la vie du club
Avant de poursuivre les échanges au cours de l’apéritif et du diner qui suivent, elle laisse la parole
à Véronique JOBIC, Vice-Présidente de la Chambre et d’Industrie de Côte-d’Or.
Véronique JOBIC précise que la CCI Côte-d’Or doit faire face à une perte régulière de ses
ressources qui enregistreront une régression de – 85% entre 2012 et 2021.
Les élus de la CCI Côte-d’Or mènent actuellement une réflexion sur les modalités
d’accompagnement des clubs.
Gilles DURAND rappelle que la CCI Côte-d’Or a initié sa politique d’accompagnement des clubs
il y a 20 ans. Il précise que lors du Bureau du 10 décembre, les administrateurs de la CCI 21 ont
unanimement exprimé leur volonté de poursuivre l’animation des clubs et réfléchissent à une
forme différente d’accompagnement.

La Présidente invite les participants à conclure cette soirée par un dîner convivial auquel Mme
Catherine SADON, Maire de Semur-en-Auxois, les a rejoints.
La Présidente donne rendez-vous aux adhérents en janvier 2019 pour ses vœux autour d’une
galette.
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