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

D epuis juin 2021, c’est un nouveau 
président qui dirige l’association 
des Entrepreneurs de l’Auxois. 
Christophe Gilles, qui  est adhérent 

au club depuis 2003, a en effet été élu 
à la suite de Jocelyne Jacquet qui était arrivée 
au terme de ses trois années de mandat. Fin 
novembre, le club a dressé un état de san-
té relativement positif avec notamment un 
nombre stable de 65 adhérents (66 en 2018, 
65 en 2019 et 63 en 2020).
« Depuis deux ans, la crise sanitaire liée 
au Covid-19 a beaucoup perturbé le fonc-
tionnement du club. Nous avons dû renoncer 
à plusieurs réunions plénières en présentiel 
par exemple. Néanmoins, nous nous sommes 
finalement adaptés... ». D’une part, les 
membres du conseil d’administration se sont 
réunis neuf fois en cours d’année : cinq fois 
en visio et quatre fois en présentiel. Et d’autre 
part, la commission Communication a réus-
si à organiser pas moins de cinq réunions : 
en mars et avril, deux en visioconférences filmées 
et retransmises en direct depuis chez Atouts Flam 
à Montbard et Demongeot Création à Millery ; 
la visite de rentrée a eu lieu en août à Châ-
teauneuf-en-Auxois en présence de 24 par-
ticipants ; et les réunions ont pu reprendre en 
présentiel en septembre au MuséoParc Alésia et 
en octobre chez Chambrier Père et Fils à Précy-
sous-Thil (30  participants pour chacune).
Le club a sorti quatre newsletters, continué 
à diffuser CV et offres d’emplois, réalisé ses 
deux compilations « cartes d’identité des 
membres adhérents » et « Essentiels » et a 
même créé une page Facebook. 
Parallèlement, la commission Cellule Entraide 
et Solidarité, aidée par l’ensemble du conseil 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bilan 2021 :  Un nouveau président,
un nombre d’adhérents stable
Deux assemblées générales auront marqué l’année 2021 : celle de 2020 qui a dû être reportée de 6 mois pour cause de crise 
sanitaire et qui s’est tenue en visioconférence en juin ; et en novembre dernier, celle de l’année en cours. Malgré une activité 
réduite, le club a réussi à maintenir son nombre d’adhérents et espère retrouver son rythme de croisière dans les mois à venir.

d’administration, a contacté individuellement 
les adhérents pour prendre de leurs nouvelles. 
Enfin, si la crise sanitaire a également im-
pacté l’activité de la commission École-Entre-
prise, celle-ci a tout de même initié un tableau 
des stages possibles auprès des entreprises 
adhérentes, et entamé une réflexion sur un 
maillage avec l’association « 100 000 entre-
preneurs » dont l’objectif est de transmettre 
la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes 
de 13 à 25 ans en France. 
Au chapitre des projets 2022, l’association 
envisage de reconduire ses visites d’entre-
prises, les actions en direction des jeunes 
scolaires, ainsi que la création d’un format 
vidéo pour présenter les entreprises qui ne 
disposent pas de locaux assez spacieux pour 
recevoir du public. Elle a également pour 

Composition du bureau
et du conseil d’administration

Président : Christophe Gilles ; vice-présidentes : 
Jocelyne Jacquet et Véronique Jobic ; secré-
taire : Élodie Chaumien ; trésorier : Mickaël
Mercier ; trésorier suppléant : Francis Orset ; 
Olivier Bonafé, Franck Gaillot et Amandine 
Jacquet, membres.

but de valoriser les 
adhérents à travers 
des présentations systématiques d’un nou-
veau et d’un ancien membre lors de chaque 
plénière. Et bien entendu, la poursuite des re-
lations avec les acteurs locaux est également 
à l’ordre du jour.
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L’assemblée générale 2021 s’est tenue à la Maison des Associations à Montbard. Ci-
contre Christophe Gilles, président du club


