
ENTREN - Réunion n°5
Jeudi 3 novembre 2016

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

Absents non-excusés : Denis SIMONIN

Invités : Nicolas FAUTH, Yves LEMAOUT (correspondant L’Est Républicain)

Horaires de la réunion : 7h50 - 9h

PLAQUETTE & SUBVENTIONS
Suite à la précédente réunion, Damien DE CESARE a eu un retour de Gérard ROCH 
(Hélio Service) pour l’impression de la plaquette. Au final, l’impression est payante (174€ 
TTC).
D’autres devis seront demandés par ailleurs, à titre de comparaison.

Il a été demandé un retour rapide de ces devis pour que les impressions puissent se faire 
au plus vite et que les démarchages puissent commencer.

Concernant les subventions demandées, la CCGC a rejeté la demande effectuée le 
18/10/2016 par Patrick BRISSE. Claude THOMAS a envoyé officiellement un email pour 
informer de cette décision.


Concernant celle faite auprès du Crédit Mutuel, la réponse devrait bientôt se faire 
connaître.


Si aucun retour n’est fait dans les temps, Jean-Marie GESNEL se propose d’imprimer les 
plaquettes chez lui. Cette solution de secours permettrait d’être certain d’avoir les 
plaquettes pour le petit-déjeuner du 8 décembre.


Patrick BRISSE propose également que chacun imprime des plaquettes et fasse sa 
propre diffusion.  
Un mailing sera par ailleurs effectué pour envoyer la plaquette aux entrepreneurs présents 
au 1er petit-déjeuner des entreprises.



RELATIONS EXTÉRIEURES

Suite à l’intérêt exprimé pour notre association, Patrick BRISSE propose d’inviter la 
personne de la Chambre des Métiers au petit-déjeuner du 8 décembre.


Il est demandé à Nicolas DIDION d’envoyer la plaquette de présentation à Nicolas FAUTH 
pour qu’il puisse la lui transmettre.


Par ailleurs, Nicolas VILLEMIN a indiqué qu’il connaissait des personnes travaillant à 
France 3 et France Bleu et qu’il se proposait de les contacter pour le 8 décembre.

Bien que l’idée soit très attractive, il a été décidé d’attendre un peu avant de 
communiquer à ces grands médias.


BANQUE
Actuellement, l’association a 326€ sur son compte bancaire.


Patrick BRISSE propose que Nicolas DIDION (lagence235°) envoie une facture pour payer 
l’édition de la plaquette.


PETIT-DÉJEUNER DU 8 DÉCEMBRE
Un speech de 10 min doit être rédigé pour présenter l’association.


Nicolas RAMPON propose qu’on reprenne la même structure que celle utilisée pour la 
plaquette.


Jean-Marie GESNEL demande s’il serait possible de faire envoyer la plaquette (ou une 
publicité) avec l’invitation de la CCGC. 


Un mailing aux personnes présentes lors du 1er petit-déjeuner sera effectué pour leur 
annoncer notre venue.


PROCHAINES DATES DE RÉUNION

• jeudi 24 novembre
• jeudi 8 décembre (petit-déjeuner des entreprises)


