
Assemblée Générale 
Juin 2014



Agenda

Assemblée Générale
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats

2. Désignation du président de séance et du secrétaire

3. Rapport moral présenté par le président
Bilan 2013 – 2014

4. Rapport financier présenté par le trésorier

5. Projets 2014 - 2015

6. Résolutions

7. Questions diverses

8. Élection des membres du conseil d'administration

Soirée Networking



2013 - 2014 : 
Une année de transition

● Inverser la tendance (départ de F Patarin, perte d’
adhérents / cessation d’activité, beaucoup de TPE, …)

● Tester une nouvelle animation moins chronophage 

● Donner une nouvelle dynamique 
○ Elargissement du territoire (Camy Est)
○ Une nouvelle équipe & nouvelle organisation
○ Rapprochement avec d’autres associations (GIR, 

Broadband78) et institutions (CAMY)

● La volonté de transmettre et accompagner



Rapport Moral 
Bilan 2013-2014

Objectifs atteints

● 50 % d'adhérents en +
● encore + de convivialité
● satisfaction accrue 
●
● Nouveau Bureau 

○ P Lavoisier - Trésorier
● Nouvelle Organisation

○ J Samson 
○ Commissions

■ Evénement
■ Développement 

● Nouveaux Moyens
○ Support de la CAMY / Projet Annuaire

● Des résultats
○ Soirée Speedmeeting 
○ Adhésion en hausse
○ Nouveau site internet (en cours)
○ Yammer
○ Nouveau Logo & Plaquette









Rapport Moral 
Actions avec Coaxion 78

Participation au réseau COAXION
• Représentation de l’association par son président à 3 plénières du réseau 
COAXION (avril, juin et octobre 2013)

Animation et échanges pour les membres
• Visites d’entreprises inter-associations :

TURBOMECA (avril et novembre 2013, 1 participant d’ABC)

AZALYS (mars 2014, 1 participant d’ABC)

•3ème rencontre inter-associations permettant des échanges de cartes de 
visite entre les entreprises

    (septembre 2013, 13 participants d’ABC)



Rapport Financier
Bilan 2013-2014



Objectifs & Projets
2014-2015

Objectifs

● +  d'adhérents (27 à ce jour)
● + de convivialité
● répondre aux attentes des membres

Moyens

● 9 rencontres mensuelles / déjeuner : lieu à définir 
(tourner chez les restaurateurs adhérents)

● 2 rencontres semestrielle / dîner avec intervenants 
et networking

● 1 rencontre annuelle en réunissant d’autres 
associations

● Annuaire des membres à approfondir / site 
Internet

● Développer le partage d’informations par Yammer 
et le blog (site internet)

● Forum Interentreprises (en partenariat avec 
Mairie, CCIV & CAMY)

● Événements Coaxion 78 



Evènements ABC
2014-2015



Organisation 

Travail en commissions

● Commission événement / communication
déjeuner, dîner, soirée annuelle, communiqué
soutien de la CCI via Coaxion

● Commission développement
prospection, forum des entreprises



Organisation 

Travail en commissions

● Commission Industrielle (Transport, ZAC, …)

● Commission Internet (Broadband 78) Infrastructure et Services

● Commission Ecole / Entreprise
projet porté par Coaxion 



OBJECTIFS

● Se connaître entre membre adhérents de l’association
● Faire connaître l’association et les entreprises membres 

auprès du tissu économique d’Épône et des alentours,
● Permettre aux entreprises membres d’ABC  d’enrichir leur 

portefeuille de contacts en rencontrant les entreprises du 
territoire



LES RETOMBÉES POUR L'ASSOCIATION

● Renforcement des liens entre les membres par le biais d’un 
projet fédérateur

● Communication et presse 

● Visibilité auprès de :
○ acteurs du territoire (CAMY, Ville d’Épône et environs, CCI…);
○ entreprises non membres de l’association



Résolutions

● Validation du budget 2013 - 2014
● Validation des orientations 2014 - 2015
● Conservation des conditions d'adhésion

     Cotisations :   *   60,00 € pour les entreprises < 10 salariés
                        * 110,00 € pour les entreprises < 20 salariés
                        * 150,00 € pour les entreprises > 20 salariés
  
  Soirées (*): * 15,00 € pour les adhérents
                        * 25.00 € pour les non adhérents
  (*) sauf éventuellement soirée spéciale

● Constitution du bureau : 
Président :              Gilles DANDEL - A remplacer / Séverine Varet
Vice-président : Non remplacé
Secrétaire :          A remplacer
Trésorier :         A remplacer
Membres actifs :    Fanny Langlais, Véronique Laborde, Emmanuelle 
Putaux, Stéphane Le Nevez, Fabien Albert, Philippe Lavoisier, Gilles 
Dandel, Christian Goretti , Patrick de Kouroch



Questions ouvertes



Élection des membres du 
bureau & Candidatures


