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L’INTERVIEW

Interclubs Auxois-Châtillonnais : mieux
connaître les dirigeants d’entreprises voisines
La rencontre interclubs de juillet 2019 entre les Entrepreneurs de l’Auxois et les Entreprises du Châtillonnais a conduit les 50 participants
à la Grande Forge de Buffon. La parole est à la présidente Jocelyne Jacquet et au président Alain Malgras. L’occasion de dresser leur
bilan intermédiaire.
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ocelyne Jacquet

La rencontre interclubs reste
un évènement annuel auquel je
suis très attachée. Depuis la dernière rencontre interclubs en juillet 2018,
plusieurs nouveautés des Entrepreneurs
de l’Auxois méritent d’être soulignées.
Concernant la composition de notre CA,
il faut noter l’élection de 5 nouveaux administrateurs sur 9, permettant d’apporter de nouvelles idées pour le club et de
nouveaux regards sur le territoire dans
un esprit de grande convivialité.
Concernant les plénières, elles sont désormais ouvertes aux entreprises non-adhérentes. Ce qui nous a permis de visiter
le centre Amphitrite à Montbard, Le Pantographe à Venarey-les Laumes, la forteresse de Thil à Vic-sous-Thil, le haras de
Vulsain à Semur-en-Auxois
Parmi les actions réalisées dans nos commissions thématiques et nos projets, je citerai : la réalisation par Mickaël Mercier,
et la diffusion auprès de nos adhérents,
d’un guide sur les démarches à suivre en
cas de sinistre dans nos entreprises. Mickaël mène actuellement une réflexion sur
la mobilité et les modes de transport dans
le territoire.
La commission « Communication » a procédé
à la création de nouveaux outils de communication : identité visuelle, logo, site internet
et rédaction d’un argumentaire portant sur
l’intérêt d’adhérer au club pour prospecter
de nouveaux adhérents.
La dernière nouveauté en matière de communication concerne la valorisation de nos adhérents à travers la rédaction et la diffusion
de « portraits » individuels qui s’attachent à
décrire le parcours professionnel personnel
de dirigeant et d’avant dirigeant, ses passions et hobbys, ses engagements, ses projets

De gauche à droite, les deux présidents des clubs Auxois et Châtillonnais, Jocelyne Jacquet et Alain Malgras, et leurs
hôtes, Mme Veyssière-Pomot, propriétaire de la Grande Forge de Buffon, l’un des fleurons du patrimoine
historique, architectural et touristique de l’Auxois et de la Haute Côte-d’Or, et son époux M. Veyssière-Pomot

et ses rêves. Enfin le club fêtera ses 20 ans
le 1er juillet 2020. Dès la rentrée, nous allons
créer un groupe de travail pour organiser un
évènement d’envergure à cette occasion.
Alain Malgras

Comme chaque année, nos deux clubs se
réunissent pour une soirée placée sous le
signe de la convivialité et des échanges.
Ces rencontres nous permettent de favoriser la connaissance de nos confrères et
de leurs activités, car bien que voisins,
nous ne nous côtoyons pas au quotidien.
La rencontre interclubs poursuit 3 objectifs : celui de passer un agréable moment
ensemble, celui de découvrir ou mieux
connaître les dirigeants d’entreprises voisines, leurs activités, leurs savoir-faire, et
enfin, celui de visiter un lieu emblématique de la Haute Côte-d’Or.
Une modification de nos statuts a étendu
le nombre de mandats de président de 2
à 3, d’où ma réélection en mars dernier.
Notre club organise des réunions plénières mensuelles en proposant à nos
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membres des visites d’entreprises avec
des présentations d’intervenants internes
ou externes.
Il dispose d’une commission « Mutualisation » pour des achats ou services à
prix de groupe négociés et au bénéfice
de nos adhérents. Et il prend également
une part très active dans l’organisation
des Journées châtillonnaises, à travers
une commission dédiée.
Le dossier du Parc national a également
fortement mobilisé le club lors des 12
derniers mois. Le club a rendu un avis
défavorable au projet de Charte parce
que les intérêts économiques du territoire
ne sont pas pris en compte, malgré nos
nombreux avis et avertissements, et parce
que les orientations retenues en matière
de gestion forestière mettent gravement
en péril les entreprises de cette filière clé
du Châtillonnais.
Le club des Entreprises du Châtillonnais
vous donne d’ores et déjà rendez-vous
l’année prochaine, pour la rencontre interclubs 2020.
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L’INTERCLUBS EN IMAGES

Convivialité, échanges
et découverte du patrimoine

L’ACTU
Lab’Aux, hôte de la plénière
du mardi 17 septembre

La prochaine réunion plénière des Entrepreneurs de l’Auxois aura lieu mardi 17
septembre à 18 h 30 au « Lab’Aux », le
FabLab de Semur-en-Auxois. Il s’agira de
découvrir cet espace, qui propose de nombreuses prestations au service de tous, et
qui se définit comme « un laboratoire d’expérimentation, un atelier participatif de bidouille, d’apprentissage et d’échange, un
lieu de travail collaboratif ».

Le 1er juillet 2020,
le club fêtera ses 20 ans !

Nous comptons célébrer cet anniversaire
hautement symbolique autour d’un évènement fort qui reste à imaginer. A cet effet,
il sera créé un groupe de travail auquel
chaque adhérent volontaire pourra apporter sa contribution. Un mail d’appel à
candidature vous sera adressé à la rentrée.

Carnet rose : Bienvenue Raphaël !
C’est avec un très grand plaisir que nous souhaitons la
bienvenue à Raphaël, né le 20
juin 2019 à 13 h 23, mesurant
49 cm et pesant 3,1 kg. Raphaël est le 1e enfant de Camille Garcia, membre du club,
et de Mathieu Vanbutsel, son
conjoint. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Association les Entrepreneurs de l’Auxois 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 39 67 - Fax : 03 80 92 39 85 - info@auxois-21.com - www.auxois-21.com

