
ENTREN - Réunion n°3
Jeudi 6 octobre 2016

Présents : Patrick BRISSE, Damien DE CESARE, Nicolas DIDION, Jean-Marie GESNEL, Nicolas 
RAMPON, Michaël ROCHEDREUX

Absent excusé : Nicolas VILLEMIN

Absent non-excusé : Denis SIMONIN

Invités : Nicolas FAUTH

Horaires de la réunion : 7h50 - 9h25

ADHÉSIONS
Depuis la précédente réunion, Michaël ROCHEDREUX a reçu 3 nouveaux chèques 
d’adhésion. Tout le bureau est ainsi adhérent !

COTISATIONS
Après plusieurs échanges, le bureau a opté pour la mise en place d’une cotisation 
échelonnée en fonction du nombre de salariés.

Nicolas RAMPON a rapporté le barème fixé par l’association touloise «  Parole 
d’Entreprises » :

- jusqu’à 2 employés : 50€
- de 3 à 10 : 100€
- de 11 à 50 : 200€
- plus de 51 : 500€

Ce barème a été validé par les membres présents et sera repris pour ENTREN.

Jean-Marie GESNEL a soulevé la difficulté de faire payer 40€ pour la fin d’année 2016, 
sans avoir de visibilité sur 2017. La proposition vise à regrouper les années 2016 et 2017 
pour favoriser les adhésions et garantir davantage de recettes pour l’association.



Après échange, il a été décidé d’instaurer un droit d’entrée à l’association, d’un montant 
de 40€, droit qui serait offert pour toute adhésion 2017 faite en 2016.

Une mention de type « Droit d’entrée : 40€ - offerts pour toute inscription réalisée en 
2016 » devra apparaître sur la plaquette de présentation.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Le 28 septembre dernier, Nicolas RAMPON est allé à une réunion organisée par 
l’association « Parole d’Entreprises », à Gondreville.

Son compte-rendu de la soirée et les points positifs retenus : 
- L’accueil se fait dans 1 entreprise, par un Présentation par 1 entrepreneur qui parle de 

son entreprise et de son regard sur l’économie.
- Le territoire comporte beaucoup d’industriels qui sont souvent en lie avec les services 

de l’Etat.
- L’association a mis en place un comité de bienveillance pour que les entrepreneurs en 

difficulté puissent, de manière confidentiel, exposer leurs problèmes à d’autres 
professionnels. La notion d’entraide y est très importante.

- Présence de personnalités et de personnes importantes (préfet, etc.)
- Le système de cotisation est semblable au Dynapole, soit en fonction du nombre de 

salariés

COMMUNICATION

Suite à la décision prise par le bureau lors de la 2ème réunion, 4 entreprises ont été 
consultées pour les différents supports de communication a réaliser. 

Le devis établi par lagence235°, moins cher que les autres agences, a été validé.
 
Vote : 1 abstention, 5 votes Pour

MAILING
A partir du devis « communication » validé, Patrick BRISSE va réaliser un mailing auprès 
des collectivités pour demander des subventions.



Par ailleurs, pour résoudre l’incapacité de récupérer la base-de-données des entreprises 
du territoire, Patrick BRISSE souhaite demander aux mairies de :

• faire suivre les courriers destinés aux entreprises de la commune
• ou qu’elles puissent nous donner le nom des entreprises présentes

PLAQUETTE
Une proposition de plaquette destinée à présenter l’association a été réalisée.

Damien DE CESARE propose de demander au Maire de Laître-sous-Amance, gérant 
d’une imprimerie, de s’occuper de l’édition des documents.

Les membres ont échangé sur le contenu proposé et apporté quelques points 
d’amélioration : 
- en vue de la fusion des Communautés de Communes, il serait intéressant d’inclure 

quelque peu Seille et Mauchère dans le document
- sur le plan rédactionnel : mettre «  promouvoir et développer votre entreprise  » à la 

place de « faire connaître ».
- Le logo d’InterCEA est a enlever dans un premier temps. Les mentions «  centrale 

d’achat, photocopieur, assurances… » seront ajoutés à la description.

Chaque membre du bureau / conseil d’administration est invité réfléchir au document et à 
faire parvenir, pour le vendredi 14 octobre au plus tard, l’ensemble des remarques et 
propositions.

PETIT-DÉJEUNER DU 8 DÉCEMBRE
Il nous faut préparer une petite présentation orale de 10 min pour inviter les entrepreneurs 
présents au petit-déjeuner à devenir membre de l’association.

PROCHAINES DATES DE RÉUNION
• jeudi 20 octobre
• jeudi 3 novembre, à Dommartin-sous-Amance

Préparer speech 8 décembre

Date de la prochaine réunion : jeudi 20 octobre, à 7h30

Fin de réunion : 9h35


