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

O n ne s’était pas vraiment per-
du de vue pendant la crise 
du Covid-19 puisque le club 
avait tout de même réussi à 

s’adapter en maintenant une activité ré-
duite. Mais en 2022, finis les masques, 
le confinement, le couvre-feu et les vi-
sio-conférences ! Le retour des réunions 
en présentiel (hormis celle de février) a 
vraiment permis de mesurer combien le 
contact humain est essentiel et apprécié 
par l’ensemble des adhérents. Plaisir de 
se retrouver, de travailler ensemble et de 
partager des moments de convivialité : 
tels ont été les maîtres-mots de ce dernier 
exercice.
Les chiffres témoignent en effet d’une 
participation régulière aux réunions plé-
nières avec une moyenne d’une quaran-
taine de personnes présentes - et jusqu’à 

L’INTERVIEW

Bilan 2022 : retrouvailles post-Covid
Cette année 2022 aura été celle des retrouvailles post-Covid après de longs mois de distanciation. L’occasion de partager à nou-
veau les repas d’après-réunions, mais aussi de se remettre au travail. Ainsi, nous avons célébré le retour de nos réunions plénières 
et celui des visites d’entreprises qui nous sont si chères, de même que les réunions de conseil d’administration et le travail des 
commissions. Voici le bilan. 

45. Et chacune se termine par un repas 
dans un restaurant du territoire qui réu-
nit en général entre 20 et 30 personnes. 
C’est l’occasion de découvrir et de ren-
contrer des entreprises adhérentes ou  
non à condition qu’elles soient implan-
tées sur l’Auxois, leur activité, leur fonc-
tionnement, leurs projets. C’est ainsi que 
l’on a pu rendre visite à Auxois-Création 
(en visio), Espace Entreprendre à Semur, 
Gamm Vert à Montbard, la scierie Gaitey 
à Pouilly-en-Auxois, la Biscuiterie Mistral 
à Semur-en-Auxois. La visite de rentrée, 
traditionnellement culturelle, a eu lieu au 
sommet de la tour de l’Aubespin et dans 
le parc Buffon et l’interclubs Auxois-Châ-
tillonnais à Châtillon-sur-Seine. Enfin, 
la convivialité et la découverte ont éga-
lement pris tout leur sens à travers une 
séance d’initiation au club de golf de Ve-

narey-Les Laumes. Les conseils d’admi- 
nistration ont tous pu se dérouler en pré-
sentiel et ont été au nombre de 9. Très 
studieuses, ces séances ont permis de 
relancer les travaux des commissions. 
École-Entreprise a posé des jalons pour 
l’organisation d’interventions sur la base 
du module « Dessine-moi un stylo » au 
sein d’établissements scolaires prévues 
en mars/avril 2023 et est en recherche 
active d’Ambassadeurs Métiers. 
La commission Entraide et Solidarité a 
trouvé un nouveau pilote à la suite de 
Mickaël Mercier en la personne d’Éric 
Poupée. Et la commission Communica-
tion continuera sa mission d’informer, de 
communiquer et de valoriser les adhé-
rents. Enfin, Christophe Gilles a été réélu 
président pour son troisième et dernier 
mandat.
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Christophe Gilles, président, et les membres du conseil d’administration des Entrepreneurs de l’Auxois. Il manque Julien Tuaillon.
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LE CLUB EN CHIFFRES

  
Le prochain rendez-vous
Le premier des rendez-vous 2023 aura 
lieu au lycée de Semur, section hôtelière, 
à l’occasion de la présentation des vœux 
aux adhérents. Il est prévu le mardi 17 
janvier à 18 h 30 et sera également l’oc-
casion d’être informé sur les différentes 
formations dispensées par l’établissement. 
Christophe Gilles en profitera pour expli-
quer le plan d’action de la commission 
École-Entreprise pour l’année à venir.
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L’âge du club en 2023.
Le nombre d’adhérents. 
Le nombre de nouveaux adhérents.
En euros, le montant de l’adhésion.
Le nombre de séances du conseil 
d’administration, celui des réu-
nions, interclubs Auxois-Châtillon- 
nais et assemblée générale compris 
et celui des newsletters publiées.
Portraits d’entrepreneurs publiés.
Les fiches d’identité-adhérents  com- 
pilées dans le book papier annuel.
Visites sur le site internet.
Abonnés à la page Facebook.
Participation à 4 réunions traitant 
de  divers sujets : tensions de re-
crutement, nouveau statut des in-
dépendants, débat sur les zones 
de revitalisation rurale, observa-
toire des dessertes de TGV SNCF.

LES PROJETS 2023

En projets pour 2023 :
• Poursuite de l’organisation des réunions plénières et visite d’entreprises adhé-

rentes et non adhérentes du territoire.
• Valorisation des entrepreneurs adhérents avec, durant les plénières, présentation 

systématique d’un ancien et d’un nouveau et de leur activité.
• Diffusion de portraits d’entrepreneurs adhérents.
• Accueil de la réunion interclubs Auxois-Châtillonnais en juillet.
• Poursuite de la diffusion de CV et d’offres d’emplois des entreprises adhérentes.
• Reconduction de la publication des compilations papier en fin d’année : une des 

fiches d’identité-adhérents et une des newsletters mensuelles.
• Maintien de l’animation de la page Facebook du club par Amandine Jacquet, 

professionnelle des réseaux sociaux : partage des actualités des adhérents, relais 
des portraits d’adhérents et retour en images sur chaque plénière.

• Mise à l’étude de la faisabilité d’une action « Business » qui permettrait aux 
membres adhérents volontaires d’engager des partenariats autour de projets 
professionnels. Les personnes intéressées peuvent s’adresser aux membres du 
bureau.

• Commission École-Entreprise : planification d’interventions auprès des établisse-
ment scolaires du territoire.

• Commission Entraide et Solidarité : relance de l’activité avec Éric Poupée. Les 
personnes intéressées peuvent s’adresser aux membres du bureau.

• Participation aux réunions des réseaux de développement économique locaux.

L’ACTU

Christophe Gilles, président ; Vé-
ronique Jobic et Jocelyne Jacquet, 
vice-présidentes ; Élodie Chaumien, 
secrétaire ; Amandine Jacquet, se-
crétaire suppléant ; Francis Orset, 
trésorier ; Julien Tuaillon, trésorier 
suppléant ; Olivier Bonafé, Camille 
Garcia, administrateurs.

Les membres du conseil
d’administration
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À  l’heure du bilan 2022.

L’assemblée générale a eu lieu au restaurant la Pomme d’Or à Époisses.


