
ENTREN - Réunion n°15
Jeudi 27 juillet 2017

Présents : Patrick BRISSE, Nicolas DIDION, Nicolas RAMPON

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

Invités : Nicolas FAUTH

Horaires de la réunion : 8h15 - 9h30

COMMANDE CARTES CÉZAM
Suite aux vacances des uns et des autres, Nicolas DIDION a demandé si un des membres 
s’était occupé des commandes de cartes CEZAM reçues par mail.

Les différentes répartitions ont été faites pendant la réunion.

SPEED-MEETING
Nicolas RAMPON doit voir directement avec Isabelle NADOLNY (Isa-Dir.com) pour obtenir 
un devis pour l’organisation du speed-meeting.

Par ailleurs, il sera important de souscrire à une assurance pour cet événement.

Durant la réunion, Nicolas RAMPON a également envoyé un email à Claude THOMAS, 
pour lui demander la réservation de la salle polyvalente d’Eulmont pour le 14 septembre.

Après différents échanges, Patrick BRISSE propose qu’en préambule des événements, un 
élu fasse un petit historique du village et de son économie, de ses besoins…

FACEBOOK
Pour continuer dans la diversité des profils 

http://Isa-Dir.com


promus, il a été décidé que la prochaine mise-en-avant sera faite sur un agriculteur/
viticulteur : Edouard RODRIGUEZ des « Terrasses d’Amance ».

En septembre : Storengy.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ENTREN a un an. Il est donc important d’organiser une Assemblée Générale avec les 
différents membres.

Patrick BRISSE s’est renseigné : il faut faire rapport moral du président et un rapport 
financier (tableau recettes / dépenses). Durant l’AG, nous devrons par ailleurs approuver 
les comptes et voter pour le bureau.

Nicolas DIDION doit revoir les statuts et se renseigner sur le délai de convocation des 
membres.
La convocation se fera par mail, une fois la date trouvée.

PROBLÈMES
Nous constatons que malgré l’existence d’ENTREN, les collectivités n’hésitent pas à 
prendre des entreprises extérieures au territoire pour leurs appels d’offres et ce, sans 
prendre la peine de rencontrer (parfois pour une faible différence financière), l’entreprise 
du territoire.


Comment ENTREN peut avoir un poids pour répondre à cette problématique ?


PROCHAINE RÉUNION

• Jeudi 24 août 2017 à 8h, lieu à définir.
• Jeudi 7 septembre 2017 à 8h à Champenoux


