PNE compte-rendu du Bureau
du 3 mai 2017
PNE : Maison des Associations, 148 rue Louis BLOT, 37540 St Cyr
Mail : polenordentreprises@gmail.com Tél : 0615505283 (Aude
DUMONT)
Présents du bureau :
Mmes : Desbois, Prat
M. : J.M. Dubois, Chipon, Guidon, Panetier, Pielot
Réunion du bureau au Mercure Tours Nord à 8h30
1- Election de la Présidence et pourvois des différents postes :
Présidente : Mme Anne PRAT
Vice-Présidents : M. J-Marc DUBOIS et Fréderic CHAPUIS
Trésorier :
M. Joel CHIPON
Trésorier adjoint : M. Luc MARTEAU
Secrétaire : M. Alfred PIELOT Secrétaire adjoint :
Mme Aude DUMONT assure les tâches administratives du secrétariat
2- Les commissions :
-accueil, trésorerie : Anne PRAT, Joel CHIPON, Luc MARTEAU
-juridique : Laetitia DA SILVA
-coopération, relations institutionnelles : Brigitte DESBOIS, Emmanuelle MARY, Vincent
GUIDON
-communication : Stéphane COCHE, Alfred PIELOT
-technique, environnement, travail et sécurité : Frédéric CHAPUIS, J-Christophe ARACIL, Joel
CHIPON
-école – entreprise : Frédéric PANETIER, Luc PARTEAU, Dominique LANGER
3- La remise en route du site avec :
a. Le mot de la Présidente sous la forme de la reprise de l’article de la NR améliorée par Anne
b. Le trombinoscope du bureau
c. Le bandeau d’accueil « plus fort ensemble »
d. Le bandeau des logos des adhérents à jour de cotisations
e. Les photos ou vidéos des manifestations comme : réunions, petits déjeuners, évènements
f. La liste des commissions
4- Les mises à jour administratives :
a. Légales avec la Préfecture : PV du conseil d’administration, renouvellement et mise à jour
du bureau
b. Le trombinoscope du bureau
c. Le bandeau des logos des adhérents à jour de cotisations et la mise à jour des fiches
entreprises
d. La liste des commissions avec les membres
e. Envoi de la campagne d’adhésion avec un courrier d’infos, flyer …
5- Les documents de com. :
a. Le Flyer :
Voir le Crédit mutuel pour l’imprimerie et la conception par Guilhem
b. Le journal annuel :
Un book de PNE, entre journal de fin d’année comme font les mairie et l’annuaire des
entreprises

c. Le livret d’accueil aux nouveaux adhérents en attendant le book PNE ?
6- La participations et évènements :
a. Le Forum de l’emploi à poursuivre
b. CAP ECO :
En attente des contacts et négociations avec M. Philippe PAQUET
c. Les petits déjeuners :
En attente du Laboratoire Boiron, EDF avec M. Claude LANDREAU , puis offre aux
nouveaux adhérents pour se faire connaître
d. Organisation d’un After Work au restaurant « A Côté » chez Laurent
e. Soirée infos : le statut du dirigeant par Stégo
7- Le bureau élu lors de l’AG du 27 avril 2017

