
   CLUB D'ENTREPRISES

Verteuil le 5 Janvier 2015

 OBJET:   PV de l'A.G du 16 Décembre 2014

Le club des entreprises Dynamique16 a tenu son assemblée générale statutaire le 16.12.2014 au 
Lycée professionnel Louise Michel de Ruffec, faisant suite à une visite de l'établissement commentée par 
Mme Pascale BAYET, proviseure, accompagnée de Mr Ahmed MENZER, chef des travaux dans les 
divers ateliers, activités liées principalement au bâtiment.

Une vingtaine de membres étaient présents. Notons également la présence de Mr Franck Bonnet, 
élu local au Conseil Général

Rapport moral de la présidente:

Nathalie GOMEZ nous dresse le rapport moral sur l'année écoulée. 
L'association compte 30 membres à jour de cotisation pour l'année 2014, représentant à la fois les 

principales activités (artisanat, commerce, industrie et agriculture) et les différents secteurs 
géographiques du Pays Ruffécois .

Elle nous rappelle ensuite les objectifs du club tels qu'ils figurent dans les statuts:
– faire se rencontrer les différents acteurs économiques du territoire
– représenter le monde économique du Pays Ruffécois auprès des responsables politiques et des 

instances territoriales
– établir des liens avec les associations et les structures chargées de l'emploi
– collaborer avec les lycées et centres de formation professionnelle dans l'orientation pédagogique
– organiser des visites d'entreprises, des réunions d'information, des forums liés à l'emploi ...etc

Nathalie nous recense enfin les différentes manifestations écoulées sur l'anné 2014: 
– visite de 2 entreprises par des demandeurs d'emploi lors de la semaine de l'industrie
– pot des exposants au cours de la foire expo de Ruffec
– formation sur les nouvelles technologies de communication par le Net
– visite du chantier LGV dans les environs de Mansle + réception à la coopérative agricole
– visite des ateliers Fromacoeur à Ruffec
– visite de l'usine JOUBERT à Auge St Médard, fabrique de contreplaqués 
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Rapport financier:
Ce rapport nous est présenté par Frédéric MOREAU, trésorier

Le total des dépenses sur l'année se chiffre à 4.473 €
Le total des recettes se monte à 6.485 €
Le résultat net annuel est donc de 2.012 €
Le détail de ces chiffres reste à la disposition de chacun
Le solde bancaire de fin d'année est de 3.984 €

Questions diverses:

Il est évoqué la question du recrutement d'un ou d'une chargée de mission et d'animation pour assurer le 
bon fonctionnement du club Dynamique16

La présidente insiste sur la nécessité de disposer au sein du club d'une personne permanente pour 
étoffer l'activité, recruter de nouveaux membres et apporter aux adhérents toutes les réponses à leurs 
attentes, et ce tout au long de l'année.

Elle demande ensuite à l'assemblée de valider ce projet par un vote à main levée. Cette résolution 
a fait l'unanimité. Elle entérine donc le projet d'embauche à mi-temps d'un animateur. Ce ½ poste sera 
financé par une aide de l'Etat à hauteur d'environ 70%. Le recrutement passera par un cabinet spécialisé 
choisi parmi les 3 cabinets de consultants proposés par l'Unité Territoriale 16 dépendant de la 
DIRECCTE.

Mr J.M LOUINEAU qui représente l'UT16 et qui était présent à cette réunion nous expose les 
avantages et les modalités de ce dispositif local d'accompagnement (DLA) qui commencera par un 
diagnostic détaillé du club et la construction d'un cahier des charges étayant la mission de l'animateur

Elections des membres du Conseil d'Administration

L'ordre du jour se termine par la composition du nouveau Conseil
Six membres sont statutairement démissionnaires (tiers sortant), avec possibilité de se représenter
Dix huit membres formeront la nouvelle assemblée.

Sont reconduits:
Frédéric MOREAU, Jérémy HARMAND, Marion PANTIER, Bertrand FRADIN, Jean-Luc 
TESSIER, Jean-Jacques DUCOURET, Emmanuel RUBBENS, Sandra JAMET, Johann 
GASSELING, Tony FOUCHE, Christian NORMAND
Sont élus:
Philippe HERVAUD, Jean-Marie POURAGEAUD, Sophie SOULET, Laurent MOURIER, Céline 
PELOQUIN et Philippe ARPAGIAN
Démissionnaire: Nathalie GOMEZ qui nous quitte pour d'autres horizons

6 organismes seront également intégrés comme membres associés:
-Lycée Roc Fleuri et Lycée Louise Michel
-Mission Locale Arc Charente
-Pôle Emploi
-Centre de formation FARE 16
-DIRECCTE

Le nouveau bureau sera constitué lors de la prochaine réunion du C.A le 14 Janvier 2015.

Cette assemblée Générale se termine autour d'une belle table mise gracieusement à disposition par 
le Lycée Louise Michel avec un délicieux repas préparé par notre traiteur ruffécois « COTE SAVEURS »
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