
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 2019 pour le Club ? 
Nous représentons 65 ad-
hérents, se déclinant au tra-           

                    vers de 5 grandes familles : 
les services (45 % des adhérents), l’industrie 
(29 %), le commerce et l’artisanat (11 %), 
le tourisme (8 %) et la « vie locale » 
(8 %). Leur nombre est stable, et 6 nou-
veaux nous ont rejoints en 2019.
Cette mandature 2019 s’est placée sous 
le signe de la convivialité et de l’ouverture 
avec notamment la cérémonie des vœux 
2019 à la Brasserie du Marché, le spec-
tacle de magie à la Forteresse de Thil, la 
visite de la Grande Forge de Buffon pour 
la rencontre Interclubs et l’animation de 
la soirée par le close-up d’Anaël.

La vitalité du club s’illustre notamment 
à travers ses plénières qui réunissent 
chaque mois les adhérents et ses inno-
vations. Qu’en a-t-il été en 2019 ?
Les administrateurs ont fait le choix de 
poursuivre en 2019 la tenue des réu-
nions plénières chez des membres du 
club : Espace Menuiserie à Chevannay, 
tout comme dans des entreprises et sites 
du territoire non adhérentes : le centre 
aquatique Amphitrite à Montbard, le 
Pantographe à Venarey-Les Laumes, la 
Forteresse de Thil, le Haras de Vulsain 
à Semur-en-Auxois, et Alpha Industrie 
Plastique à Epoisses.

L’INTERVIEW

Jocelyne JACQUET, 3e mandat de présidente
L’association des Entrepreneurs de l’Auxois a tenu son assemblée générale annuelle le 12 décembre dernier, salle Pernet à 
Alise-Sainte-Reine. Interview de Jocelyne JACQUET, qui a été réélue pour un troisième et dernier mandat.

Outre les actions récurrentes, le club a in-
nové à travers la commission « Commu-
nication » avec la création des « Portraits 
d’entrepreneurs ». Il s’agit d’élaborer et dif-
fuser les portraits d’adhérents volontaires, 
en s’attachant à décrire leur parcours 
professionnel de dirigeant et d’avant-di-
rigeant, leurs passions, hobby, enga-
gements, leurs projets et leurs rêves… 
Trois portraits ont été réalisés et diffusés, 
ceux d’Hannah PURSSELL, Sylvain GUL-
LY et de Richard DESPLAIN. Outre leur 
envoi par mail à l’ensemble des adhé-
rents, chaque portrait d’entrepreneurs 
est également téléchargeable sur le site 
du club sur lequel une nouvelle rubrique 
dédiée a été créée.

Au niveau de l’emploi, le club a, en 
2019, diffusé 7 offres d’emploi prove-
nant de ses adhérents, et 13 CV auprès 
de ses adhérents.
Il convient de noter la participation du 
club aux évènements économiques lo-
caux, comme à la soirée-débat organisée 
par UNPACT sur le Grand Débat Natio-
nal à Venarey, et l’intégration du club au 
Comité de projet « Territoire d’Industrie ». 
Je rappellerai enfin que l’assemblée gé-
nérale a validé la convention de partena-
riat avec la CCI 21 qui poursuit son sou-
tien à l’animation du club sous la forme 
d’une prestation payante. La signature 
de la convention aura lieu au printemps 
2020.

Prochain rendez-vous
RÉUNION PLÉNIÈRE

le jeudi 20 février à 18 h 30
au théâtre du Rempart

à Semur-en-AuxoisA
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Jocelyne JACQUET, présidente ; Véro-
nique JOBIC, vice-présidente ; Magali 
DENOYELLE, secrétaire ; Mickaël MER-
CIER, trésorier ; Francis ORSET, tréso-

rier suppléant ; Olivier BONAFE, Elo-
die CHAUMIEN, Christophe GILLES et 
Laurent LEDDET, administrateurs.

Les membres du conseil d’administration
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Jocelyne Jacquet, présidente, et les membres du conseil d’administration des Entrepreneurs de l’Auxois 
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Le théâtre du Rempart à Semur
hôte de la plénière du 20 février
Le théâtre du Rempart, situé à Semur-en-
Auxois, accueillera la prochaine réunion 
plénière du club le jeudi 20 février à 
18 h 30. Au programme : présentation 
du théâtre et de sa programmation 2020 
par Marie ALISON, directrice de l’établis-
sement et Catherine SADON, maire de 
Semur-en-Auxois, visite du théâtre, puis 
apéritif à la Tour de la Géhenne.
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LES OBJECTIFS 2020 

Cap sur les « 20 ans » du club
Les objectifs 2020 poursuivront le même 
but que les années antérieurs, à savoir le 
renforcement de l’identité du club et de 
sa position dans le territoire. Plusieurs ac-
tions sont prévues : conforter la fréquen-
tation des réunions plénières, proposer 
une diversité des sites du territoire à vi-
siter, participer à l’Observatoire du TGV, 
poursuivre les présentations des cartes 
d’identité et l’accueil d’intervenants ex-
ternes lors des plénières, poursuivre la 
participation du club aux évènements 
économiques majeurs du territoire, orga-
niser une ou plusieurs visites extérieures 
en 2020.
L’évènement phare de l’année 2020 se 
déroulera le samedi 6 juin au MuséoParc 
Alésia pour célébrer l’anniversaire des 
20 ans du club. Retenez la date dès à 
présent dans vos agendas !
D’autres projets pourront être proposés 
par les adhérents tout au long de l’année.

VOEUX 2020

Une quarantaine au rendez-vous !

La Présidente, entourée des membres du conseil d’administration, a présenté les vœux 
des Entrepreneurs de l’Auxois aux adhérents le 30 janvier 2020. Cette soirée, désor-
mais traditionnelle dans le programme des évènements du club, constitue un véritable 
moment d’échanges et de convivialité, autour d’une galette. 
Cette année, c’est la Biscuiterie du Mistral, adhérent au club, à Semur-en-Auxois, qui 
a accueilli cette rencontre et ses 40 participants. Merci à Benoît CHAUVEL pour son 
accueil.
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