PNE compte-rendu de l’Assemblée Générale
du 27 avril 2017
Mercure Tours Nord à 18h30
Présents du bureau : Mmes : Da Silva, Desbois, Prat, Rocher,…etc
M. : J.M. Dubois, Aracil, Chapuis, Chipon, Guidon, Marteau, Panetier, Pielot, …etc
Invités : Cci : Mme Chateau, M.Chauvin, Fil Bleu : M.Brault
Toutes les chaises de la salle sont occupées par une cinquantaine de participants.

Déroulement de l’Ordre du jour :
1-

18h40 : propos introductifs d’accueil de la Présidente : Mme ROCHER
La Président (sortante) Mme Rocher présente :
Le rapport financier : adopté à l’unanimité
L’AG remercie chaleureusement le rapport de la présidente et M. Marteau
pour son dévouement et sa disponibilité dans la tenue des comptes et
l’excellence de sa gestion qui visait l’équilibre. (rapport joint en annexe)
Le rapport d’activité : adopté à l’unanimité
La présidente présente :
Le bilan des adhésions qui se maintient presque cette année pour arriver à 78 soit (-8),
Les activités de l’année avec :
les petits déjeuners : toujours bien fréquentés avec des participations de 22 à 31
animations et évènements :

« A la rencontre des entreprises » a permis de nombreux

contacts qui se sont concrétisés par 22 contrats signés : une belle réussite !
PNE devient conseiller de la CCI
La soirée guinguette et la soirée des 20 ans de PNE ont rassemblé entre 20 et 30 personnes
à chaque fois
Enfin « le Speed Bussiness » a été une très belle réussite grâce à l’équipe des
mousquetaires de PNE et l’organisation parfaite de Romain Régnard
Une belle réussite pour terminer le mandat de la présidente.
2- Présentation de l’accélérateur d’entreprise par Mme Château de la CCI puis de M.Chauvin
venu représenter le Président.
Comment aider les entreprises qui veulent s’étendre et se développer ?
L’aide porte sur : la technique, la méthodologie, les outils, les intervenants, le financement,
l’accompagnement, la stratégie commerciale, la communication et les rencontres avec : les
accompagnants, les experts et les financeurs…
Pour les dirigeants des entreprises déjà installée et en fonctionnement qui ont des souhaits de
croissance, sont prêts à entendre des remises en cause pour plus d’efficacité. (challenge,
émulations, optimiser la valeur), pour une participation entreprise de 3500€
Le bilan d’action sur les deux années a montré :
une demande de 30 entreprises entre 1 et 80 salariés
Un chiffre d’affaire moyen déjà en croissance de 20%

La création de 30 emplois
3- Mme Prat (future Présidente) poursuit avec :
Un P.P. tonique qui rappelle les valeurs et principes de PNE repris sur le kakémono
La présentation des membres du bureau et propose leur élection (adopté à
l’unanimité)
Présentation des sept commissions :
Avec un power point net, et dynamique
1- accueil, trésorerie
2- juridique
3- relations institutionnelles
4- communication
5- technique, environnement, travail
et sécurité, avec une brève
présentation des dernières avancées (dont la présentation Fil Bleu ciaprès) par M.Chapuis
6- coopération, évènements
7- école – entreprise, contacts et liens
4-

Présentation des actions locales Kéolis-Fil Bleu par M. Brault, puis du plan mobilité et des
perspectives d’aides, d’adaptation, d’infos de l’ADEME, la CCI, la FAPM et FIL BLEU et de conseil
en mobilité sur les sites des entreprises. Parmi les questions surgit une demande d’arrêt de la
ligne 2 dans le quartier du bowling .

5-

20h10 : Remerciements à la Présidente sortante Mme Marylène Rocher pour son action
avec remise d’une gerbe de fleurs sur le rythme de « Ma-ma-ma-ma-ma-ry-lèène » et les
applaudissements de la salle
puis poursuite de la partie conviviale autour du cocktail
Ci-dessous le bureau élu lors de l’AG du 27 avril 2017

