
ENTREN - Réunion n°6
Jeudi 19 janvier 2017

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

Absents non-excusés : Denis SIMONIN, Jean-Marie GESNEL
Absents excusés : Michaël ROCHEDREUX, Nicolas VILLEMIN

Invités : Nicolas FAUTH

Horaires de la réunion : 7h50 - 9h45

RETOUR SUR LE PETIT-DÉJEUNER DU 8 DÉCEMBRE
Nicolas RAMPON a souligné le peu de monde présents ce jour-là (d’ailleurs moins que 
lors du 1er petit-déjeuner).

Nicolas FAUTH a quand a lui affirmé que le pourcentage de participants était supérieur à 
ce que peuvent connaître d’autres associations identiques.


Patrick rappelle que l’événement a permis de rentrer des adhésion, et donc des fonds qui 
vont nous permettre de mettre en place nos différents projets.

Nous sommes actuellement 19 membres, ce qui est bien mais loin des 50 espérés.


CÔTISATIONS 2017

Patrick a voulu éclaircir un possible malentendu : les cotisations que nous, membres du 
bureau, avons payées en 2016 (majorées des frais d’adhésions de 40€) valent pour 2016 
et 2017, au même titre que les autres membres.


Votés a l’unanimité.


COMPTABILITÉ
Faut-il faire un bilan comptable ? Quelles sont nos obligations comptables ?

Nicolas RAMPON va se renseigner auprès d’un de ses contacts pour éclaircir ces 
différents points.




MAIL À DENIS SIMONIN
Denis Simonin est membre fondateur de l’association. Toutefois, son absence aux 
réunions et son non-paiement de cotisation nous oblige, dans le respect des statuts, à lui 
demander de régulariser sa situation.


Nicolas DIDION et Patrick BRISSE rédigent un mail et lui envoient.


SEILLE & MAUCHÈRE
Depuis le 1er janvier 2017, notre Communauté de Communes a rejoint celle de Seille et 
Mauchère.


Nicolas FAUTH s’est renseigné et il existerait juridiquement une association 
d’entrepreneurs sur ce secteur, mais qui n’est plus active.


ANNUAIRE ENTREPRISES
Lors du petit-déjeuner du 8 décembre, Patrick BRISSE a récupéré un annuaire des 
entreprises présentes sur le territoire de Seille & Mauchère. Edité par la Communauté de 
communes, ce support papier est un bon exemple de ce qu’il est possible de faire pour 
promouvoir les entreprises membres.


Les présents souhaitent toutefois opter pour un support dématérialisé (ex. site internet) et 
ce afin de limiter les coûts et d’être toujours à jour.


Un débat a eu lieu sur la mise en place, ou non, d’encarts publicitaires pour que les 
entreprises puissent être mises davantage en valeur. Pour respecter les objectifs premiers 
de l’association, à savoir « fédérer  » les entreprises du secteur, il a été décidé à 
l’unanimité de ne pas proposer d’encart publicitaire pour le moment.


AUTRE
Patrick BRISSE a reçu une demande d’information de la part de Mme CROMER (société 
La Minute’rit 54) qui souhaitait connaître davantage nos membres. Un mail lui a été 
envoyé pour lui proposer de venir nous rencontrer lors de la prochaine réunion.


PRÉSENTATION DE DYNABUY



William BOIRAT, représentant de Dynabuy pour la Lorraine, est venu nous présenter les 
services proposés par sa société, notamment spécialisée dans le groupement d’achats.


Quelques pistes de collaboration pourrait être envisagées avec Dynabuy pour apporter 
une réelle plus-value à notre association.


Plus d’informations sur Dynabuy : http://www.dynabuy.fr


PROCHAINE RÉUNION

• jeudi 9 février à 7h30


