
ENTREN - Réunion n°13
Jeudi 15 juin 2017

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

Absents non-excusés : Denis SIMONIN
Absents excusés :, Michaël ROCHEDREUX,

Invités : Nicolas FAUTH

Horaires de la réunion : 7h45 - 9h

FIBRE
La question de l’Internet à Très haut débit est souvent posée. Attention toutefois à bien 
connaître les besoins réels des entreprises : parle-t’on bien du Très Haut-débit ou 
simplement d’une bonne connexion fiable ? Le coût n’est pas le même…

CEZAM
Pour mettre en place le Comité d’Entreprise d’ENTREN, il est important de connaître le 
nombre de salariés ou du moins le nombre de carte à commander.

Patrick BRISSE propose que l’on mette le dossier de présentation de CEZAM sur le site 
d’ENTREN et d’envoyer le lien aux membres par mail.

Nicolas DIDION suggère de faire une page dédiée sur ENTREN pour gérer ces 
commandes, ainsi qu’une page «  Boîte à idées  » pour recueillir les suggestions des 
membres. 
Les informations importantes à recueillir sont notamment : nombre de salariés, dates de 
naissances, adresse emails, nombre de carte à commander  et s’ils souhaitent une carte 
de conjoint.

Attention également à ce que le nombre de cartes demandées soit cohérent avec le 
nombre de salariés déclarés lors de l’adhésion à ENTREN.



Par ailleurs, comme les cartes CEZAM sont valables 1 an mais en année civile, le tarif 
sera au pro-rata des mois restants. 
Ainsi, les membres ont décidé d’établir les tarifs suivants : 14€ pour toute l’année, 8€ 
pour les 6 mois qui reste.

RENCONTRE AVEC LES MAIRES

Le mercredi 7 juin, Patrick BRISSE, Nicolas RAMPON, Damien DE CESARE et Nicolas 
DIDION ont rencontré les Maires de l’Intercommunalité pour leur présenter ENTREN, ses 
projets et ses actualités.

Le bilan est positif. Patrick BRISSE et Nicolas RAMPON remercient Nicolas FAUTH 
d’avoir permis cette rencontre.

Nicolas RAMPON suggère que l’on exporte la liste des adhérents à ENTREN en PDF pour 
l’envoyer aux différentes mairies. En échange, il serait intéressant d’avoir la liste des 
entreprises présentes sur chaque commune.

Nicolas DIDION propose que l’on fasse un mail aux Maires en leur demandant de mettre 
le lien du site d’ENTREN sur le site internet et le bulletin de la commune.

Idée de Nicolas VILLEMIN : anticiper la création de la carte de Voeux de fin d’année et 
inclure, dans l’enveloppe, des publicités de nos entreprises.

DIVERS
Nicolas FAUTH propose qu’on rencontre l’association de commerçants de CC Made et 
Moselle.

Juliette (CEZAM) nous a proposé de rencontrer la société « France Signalétique », basée 
à Frouard. Par respect pour nos missions et notre territoire, nous avons décliné cette 
proposition à l’unanimité.

PROCHAINE RÉUNION

• Jeudi 6 juillet 2017 à 8h à Champenoux


