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

Quel bilan dressez-vous de 
l’année 2018 pour le club ? 

Cette mandature 2018 
           s’est placée sous le signe 
de la convivialité et de l’ouverture à tra-
vers plusieurs actions : la cérémonie des 
vœux 2018 qui était une première et que 
l’on a renouvelée en 2019, le barbecue 
chez Equip’Service, la visite du Parc de 
l’Auxois...
Du côté de l’ouverture, outre la diffusion 
des offres d’emploi des adhérents sur 
notre site internet, nous avons décidé 
d’ouvrir l’accueil de nos réunions plé-
nières aux entreprises ou sites non ad-
hérents.  Nous avons ainsi pu découvrir 
McDonald’s et le musée de la Tuilerie. 
L’ouverture sur les autres clubs a aus-
si marqué cette année avec la soirée 
des Présidents initiée par le Club Entre-
prendre à Is-sur-Tille et les  visites d’en-
treprises extérieures au territoire avec 
celle de SEB à Selongey. Enfin, le club 
s’ouvre aux structures locales avec l’inté-
gration à l’Observatoire du TGV. 
Notre club regroupe 66 membres, se dé-
clinant au travers de 5 grandes familles : 
les services (29 membres) soit 44 %, l’in-
dustrie (21 membres) soit 32 %, le com-
merce et l’artisanat (6 membres) soit 9 %, 
la « vie locale » (6 membres) soit 9 %, et 
le tourisme (4 membres) soit 6 %.

La vitalité du club s’illustre notamment 
à travers ses plénières qui réunissent 
chaque mois les adhérents. Qu’en a-t-il 
été en 2018 ?
En 2018, le club a organisé 8 réunions 
plénières dans des sites très diversifiés : 

L’INTERVIEW

Jocelyne Jacquet, 
réélue à la présidence du club 
L’association des Entrepreneurs de l’Auxois a tenu son assemblée générale annuelle le 13 décembre dernier, salle Ciney à Semur-
en-Auxois. Interview de Jocelyne Jacquet, présidente des Entrepreneurs de l’Auxois.

Cablofil (Montbard), McDonald’s (Pouil-
ly-en-Auxois), Musée de la Tuilerie des 
Granges-sous-Grignon, GAEC des Trois 
communes (Éringes), Relais Bernard-Loi-
seau (Saulieu), Equip’Service (Semur-en-
Auxois), Intaglio (Semur-en-Auxois) et 
Ponzo Bâtiment (Semur-en-Auxois). Il a 
participé à l’interclubs avec le Châtillon-
nais au château de Montigny-sur-Aube, 
a organisé une rencontre interclubs avec 
le Châtillonnais et le club d’Is-sur-Tille au 
Parc de l’Auxois, et sa traditionnelle ré-
union de rentrée a été ponctuée par la 
visite guidée de Flavigny-sur-Ozerain.

Et côté innovations ?
Outre les actions récurrentes du club, 
l’année 2018 a été riche en innovations. 
Il convient ainsi de souligner : la mise en 
œuvre de la démarche « Ambassadeurs 
Métiers de l’Auxois » par la commission 
« École-Entreprise », la création et la dif-
fusion du Guide « Que faire en cas de 
sinistre ? » par la commission « Cellule 

d’entraide et de solidarité », la création 
de nouveaux outils de communication 
par la commission « Communication » 
avec un argumentaire-adhésion pour les 
prospects, un nouveau logo, un nouveau 
bandeau administratif pour l’en-tête des 
mails et courriers, un nouveau bandeau 
– signature de mail, et la création d’un 
nouveau site internet.
Cyrille Belin a initié les ateliers de coa-
ching de groupe « Performance et Déve-
loppement » qu’il anime. Les adhérents 
ont la possibilité de participer aux ate-
liers sans avoir suivi les précédents.

Le nouveau
conseil d’administration
Jocelyne Jacquet, présidente ; Véronique 
Jobic, vice-présidente ; Francis Orset, secré-
taire ; Mickaël Mercier, trésorier ; Maga-
li Denoyelle, Olivier Bonafé, Christophe 
Gilles, Laurent Leddet, Arnaud Simon : ad-
ministrateurs.
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La présidente Jocelyne Jacquet et les membres du conseil d’administration
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LA VIE DU CLUB 

Les objectifs 2019
  
Le centre aquatique Amphitrite,
hôte de la plénière du 21 février

Le centre aquatique Amphitrite, situé à 
Montbard, accueillera la prochaine réu-
nion plénière du club le jeudi 21 février à 
18 h 30. Au programme : présentation et 
visite du centre aquatique Amphitrite par 
Stéphane Laissus, directeur, et Laurence 
Porte, maire de Montbard, présentation 
du cycle de l’eau. Démonstration du club 
de plongée de Montbard par Raphaël 
Abriet et baptêmes de plongée pour les 
volontaires avec Raphaël Abriet.

Grand débat national
La CCI Côte-d’Or organise avec les syn-
dicats patronaux, une soirée relative au 
Grand Débat national le mercredi 6 mars 
à la COPAS à Venarey-Les Laumes.

L’ACTU

Les objectifs pour 2019 dont le but 
concourt au renforcement de l’identité 
du club et de sa position dans le territoire 
à travers plusieurs actions sont définis 
ainsi :
• Conforter la fréquentation des   réu-

nions 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’inter-
venants externes lors des plénières

• Poursuivre la participation du club 
aux évènements économiques ma-
jeurs 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 lance-
ment d’un appel à idées

D’autres projets pourront être proposés 
par les adhérents tout au long de l’année.

Prochain rendez-vous
RÉUNION PLÉNIÈRE

le jeudi 21 février à 18 h 30
au centre aquatique Amphitrite

à MontbardA
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VOEUX 2019 

La présidente, entourée des membres du conseil d’administration, a 
présenté les vœux du club aux adhérents le 31 janvier dernier. Cette 
soirée, qui s’est voulue un moment d’échanges et de convivialité, a eu 
lieu à la Brasserie du Marché, à Montbard, autour d’une galette.

Pour une année de dynamique économique

Lors de l’assemblée générale 2018


