
ENTREN - Réunion n°4
Jeudi 20 octobre 2016

Présents : Patrick BRISSE, Damien DE CESARE, Nicolas DIDION, Nicolas RAMPON

Absents excusés : Jean-Marie GESNEL, Michaël ROCHEDREUX

Absents non-excusés : Denis SIMONIN, Nicolas VILLEMIN

Invités : Nicolas FAUTH

Horaires de la réunion : 7h55 - 9h

SUBVENTIONS
Patrick BRISSE a envoyé une demande de subvention à la Communauté de Communes 
du Grand Couronné pour obtenir une aide financière destinée à payer les premiers travaux 
de communication.

Cette demande a été refusé par la CCGC, notamment du fait de la fusion proche des 
Communautés de Communes du Grand Couronné et de Seille & Mauchère.

Une autre demande sera par ailleurs envoyée au Crédit Mutuel, ainsi qu’à Storengy.
Patrick BRISSE a rédigé un email pour la Banque, qu’il demande aux membres du bureau 
de valider avant envoi.


Pour inciter le Crédit Mutuel à nous soutenir, Nicolas RAMPON propose d’ajouter, à titre 
d’exemple, le logo du Crédit Mutuel tel qu’il pourrait être apposé au dos de la plaquette, 
près des coordonnées bancaires.


PLAQUETTE DE PRÉSENTATION

Damien DE CESARE a demandé à Gérard ROCH, Maire de Laître-sous-Amance et gérant 
de l’imprimerie Helio Service, s’il pouvait s’occuper à titre gracieux de l’impression de la 
plaquette. 

Gérard ROCH a accepté et adhérera également à l’association.




Nicolas DIDION a apporté toutes les modifications demandé à la plaquette de 
présentation, qui est validée. Seules corrections a effectuer : enlever le tiret dans « Grand 
Couronné » et ajouter une ponctuation dans la liste de la page 4.


Une fois cela fait, Nicolas DIDION doit renvoyer 2 versions de la plaquette : l’une avec le 
logo « Crédit Mutuel » destiné à la demande de subvention, l’autre pour impression.


Il a été décidé que la plaquette sera éditée à 500 exemplaires.


Nicolas FAUTH doit par ailleurs se renseigner s’il est possible d’inclure la plaquette avec 
l’invitation au «  Petit-Déjeuner des Entrepreneurs  », organisé par la Communauté de 
Communes du Grand Couronné.


PETIT-DÉJEUNER DU 8 DÉCEMBRE
La date et le lieu du Petit-Déjeuner des Entrepreneurs ont été confirmés : le 8 Décembre à 
Eulmont.


Un conseiller Pôle Emploi dédié aux Entreprises viendra parler des différentes aides 
existantes pour les entrepreneurs.


La prochaine priorité du bureau sera d’écrire un speech de présentation de l’association.


RELATIONS EXTÉRIEURES
Nicolas FAUTH a par ailleurs annoncé que la Chambre des Métiers pouvait relayer 
l’existence de notre association dans ses communications. Une action acceptée par 
l’ensemble des membres.


PROCHAINES DATES DE RÉUNION
• jeudi 3 novembre
• jeudi 24 novembre

Date de la prochaine réunion : jeudi 3 novembre, 7h30, à Dommartin-sous-Amance


