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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE D’INSTALLATION  
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIA LE 

DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 23 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mme ABOLLIVIER, Préfète de Maine-et-Loire,  
M. Pascal GAUCI, Secrétaire général 
 
MEMBRES TITULAIRES PRÉSENTS : 
 
 
Mmes BEALU, BENOIT, BOURSIER, COLLIN, DAGORN, GATE, GIFFARD, GOUJARD, 
GRELLIER, LEFEVRE, MACE, PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BAUDINAUD, BESNIER, BILLIARD, BORJON-PIRON, CESBRON, 
CHATEAU, CHOPLAIN, CHOQUET, COUGE, COURANT, DRAPEAU, DRONIOU, 
DUGAS, FAIQ, FILLON, GRELIER, GROUD, HARDY, HAY, LEGENDRE, LELIEVRE, 
LEMERT, MALET, MARBACH, MAUREL, PATRON, PICOT, PORTIER, REYNOUARD, 
RICOT, ROUSSEAU, VARVAT, VIOUX. 
 
 
MEMBRES TITULAIRES REPRESENTES PAR POUVOIR : 
 
Mme LEROUGE, 
MM. DUPRE, GIDOIN, NOURRIT 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT  : 
 
Pour la CCI Maine-et-Loire 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur Général 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme GOURRONC Christelle, Direction Communication et Marketing 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
Mme ROUX Francine, Direction générale 
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SEANCE DU MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 
 

Ordre du jour 
 

Sous la présidence de Madame la Préfète de Maine-et -Loire 
 

11.. IInnssttaallllaattiioonn  ddee  llaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  dd’’IInndduussttrriiee  ppaarr  MMaaddaammee  llaa  
PPrrééffèèttee  55  

 
 
 

Sous la présidence de Monsieur le Doyen d'âge de l' Assemblée 

22.. EElleeccttiioonn  dduu  PPrrééssiiddeenntt  99  
 
 
 

Sous la présidence du Président de la Chambre de Co mmerce et d'Industrie de 
Maine-et-Loire nouvellement élu 

33.. EElleeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  BBuurreeaauu  1155 

44.. DDééssiiggnnaattiioonn  dduu  ssuuppppllééaanntt  dduu  PPrrééssiiddeenntt  àà  CCCCII  FFrraannccee  1166 

55.. DDééssiiggnnaattiioonn  ddeess  PPrrééssiiddeennttss  eett  ddeess  mmeemmbbrreess  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  rréégglleemmeennttééeess  1177 

66.. DDéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  nnoommbbrree  eett  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  MMeemmbbrreess  AAssssoocciiééss  1199 

77.. DDééssiiggnnaattiioonn  ddeess  CCoonnsseeiilllleerrss  tteecchhnniiqquueess  2200 

88.. RRaappppeell  ddeess  44  aaxxeess  ssttrraattééggiiqquueess  eett  iinnssccrriippttiioonn  ddaannss  lleess  ggrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  
llaa  mmaannddaattuurree  2211 

99.. CCaalleennddrriieerr  22001177  ddeess  AAsssseemmbbllééeess  2222 

1100.. QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  2222 
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L’Assemblée se déroule à l’hôtel consulaire à Angers et débute à 17 h 15. 
 
En préambule, le Président sortant, Eric GROUD, rend hommage à M. BLANDIN 
récemment décédé. 
 
M. BLANDIN entre à la CCI d’Angers en 1980 sous la présidence de M. KELLER. Il est 
Membre Associé, puis, en 1986, membre titulaire. Il entre au Bureau en 1995 comme 
Trésorier-adjoint et devient 1er Vice-président de 1998 à 2000. Pendant 12 ans, il préside 
la Commission Développement Aménagement du Territoire (1988-2000). Il succède à 
M. ROUSSEAU à la présidence de la CCI d’Angers en janvier 2001. Il est réélu à ce poste 
en 2005 et devient le premier Président de la toute nouvelle CCI de Maine-et-Loire en 
décembre 2007 jusqu’en novembre 2010. M. BLANDIN a également été Président de la 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de février à novembre 2010.   
 
M. BLANDIN fait partie de ceux qui ont donné au Président GROUD l’envie de s’impliquer 
au sein de l’Institution Consulaire. Il propose d’observer une minute de silence en sa 
mémoire. 
 
Le Président GROUD donne la parole à Mme la Préfète qui débute l’Assemblée. 
 
 

  
SSoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  MMaaddaammee  llaa  PPrrééffèèttee  ddee  MMaaiinnee--eett--LLooiirree 

 
 

 
Proclamation des résultats 

 
Contexte : 
� La pesée Economique 
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Déroulement des élections : 
� Calendrier électoral respecté 
� Dépôt des candidatures : le 23 septembre 
� Ouverture de la campagne électorale : 30 septembre 
� Déroulement du scrutin : du 20 octobre au 2 novembre 
� Dépouillement des votes et proclamation des résultats : 7 novembre 

 
Résultats : 
 
� Nombre d’inscrits :  27 175 
� Nombre de votants :  2 918 
� Taux de participation Maine-et-Loire :  11.05 % 
� Taux de participation Région Pays de la Loire :  11.27 % 
� Taux de participation national :  12.28 % 

 
La faible participation est une particularité inhabituelle pour le Maine-et-Loire. Des 
problèmes d’adressage de courrier ont été évoqués. Mme la Préfète a signalé un taux de 
retour de courriers non adressés très important au responsable de la Poste et encourage 
M. LAHEURTE, Directeur Général à éclaircir ce point. 

 
11..  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCHHAAMMBBRREE  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE  EETT  DD’’ IINNDDUUSSTTRRIIEE  PPAARR  

MMAADDAAMMEE  LLAA  PPRREEFFEETTEE  

 
Liste des membres élus issus du scrutin du 2 novembre 2016. 
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Mme la Préfète rappelle que la représentation de la CCI 49 à la CCI Régionale sera 
assurée par les élus suivants :  
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C’est au doyen d’âge de l’Assemblée que revient dorénavant la présidence de cette 
séance. 
 
Le doyen d’âge est M. GROUD, né le 7 octobre 1950. 
 
Mme la Préfète invite donc M. GROUD à prendre la parole. 
 
 

  
SSoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  llee  DDooyyeenn  dd’’ââggee  ddee  ll ’’AAsssseemmbbllééee  ––  MM..  GGRROOUUDD  

 
 
 
M. GROUD prend la parole.  
 
« Madame La Préfète, Chers Collègues et Amis, 
 
C’est avec émotion que j’ai l’honneur d’ouvrir cette Assemblée Générale après que Mme la 
Préfète de Maine-et-Loire ait procédé à l’installation des nouveaux membres de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire. 
 
Cette responsabilité qui m’incombe, certes au bénéfice de l’âge, est pour moi également 
symbolique et le hasard fait bien les choses : elle me permet, je l’espère, de passer le 
témoin à un membre dynamique, engagé, militant et convaincu : un entrepreneur de 
demain qui sait changer, oser le mouvement permanent. Ce mouvement qui crée de 
l’énergie, et dont nous avons constamment besoin. Comme vous le savez, j’ai décidé de 
poursuivre l’aventure ici au sein de ce bel établissement mais également au niveau 
régional, où nous avons besoin de compétences et d’expérience.  
 
Je serai donc aux côtés de notre futur Président pour conduire et poursuivre la destinée 
d’un établissement public entièrement tourné vers la satisfaction des intérêts des 
entreprises de ce département. 
Dans un contexte économique et institutionnel en mutation profonde, où nos entreprises 
font face à tous les défis et ceux de l’emploi en particulier, où notre institution est 
bousculée voir fragilisée par les lois de finance successives, nous aurons à assumer des 
responsabilités encore plus grandes. L’enjeu est bien de continuer à servir, accompagner 
les entreprises de notre département et il y a de belles choses à accomplir, des projets à 
mener !. J’en suis le 1er témoin. 
 
Ces enjeux sont importants. Ils ont été appréhendés par nos 3 000 électeurs le mois 
dernier.  
 
Mon message est clair : nous devons nous impliquer, nous mobiliser ensemble pour faire 
gagner nos entreprises, notre territoire.  
 
Après ce préambule, il m’appartient de procéder à l’élection du Président, mais aussi de 
vous rappeler le cadre réglementaire dans lequel elle s’inscrit. » 
 
Les deux membres les plus jeunes de l’Assemblée assistent M. GROUD pour l’élection du 
Président en tant que scrutateurs, il s’agit de : 
 

• Mme GRELLIER, née le 12 décembre 1983, 
• M. BILLIARD, né le 24 avril 1982. 
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M. GROUD n’ayant pu être présent à la dernière Assemblée, la séance sera suivie d’un 
moment de convivialité. L’occasion pour les anciens élus de souhaiter bonne chance aux 
élus de la nouvelle mandature. 

 
22..  EELLEECCTTIIOONN  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  

 
M. GROUD doit tout d’abord communiquer le nom des excusés et porter à la connaissance 
de l’Assemblée les pouvoirs qu’ils ont donnés : 
 

• M. DUPRÉ, donne pouvoir à M. GRELIER, 
• Mme LEROUGE, donne pouvoir à M. CESBRON, 
• M. GIDOIN, donne pouvoir à M. CHOQUET, 
• M. NOURRIT, donne pouvoir à M. COUGÉ. 

 
Très solennellement, il appelle le ou les candidats à la présidence à se déclarer : 
 
M. GRELIER est candidat (élu dans la catégorie Service, 1ère sous-catégorie – 0 à 4 
salariés). 
 

Applaudissements 
 
En l’absence de candidature complémentaire, M. GROUD clôt l’appel à candidature et 
propose de procéder au vote. Il rappelle que, conformément au règlement intérieur, 
l’élection se déroulera par un vote à bulletin secret. Un bulletin de vote est joint au dossier. 
Il suffit d’y inscrire en toutes lettres et sans rature, le prénom et le nom de la personne pour 
laquelle chacun souhaite voter, de le glisser dans l’urne et de signer la feuille 
d’émargement en présence de deux assesseurs. 
 
L’Assemblée procède au vote. 
 
M. GROUD invite Mme GRELLIER et M. BILLIARD à le rejoindre en qualité d’assesseurs 
pour les opérations de dépouillement des bulletins de vote. 

 
 

Dépouillement des bulletins . 
 

- Nombre de votants : 50 
- Votes exprimés : 50 
- Eric GRELIER : 49 
- Eric GROUD : 1 
 
 
M. GROUD proclame M. GRELIER élu à la Présidence de la CCI Maine-et-Loire. 
 

Applaudissements 
 
Il le félicite et l’invite à assumer immédiatement ses nouvelles fonctions pour procéder à la 
suite de l’élection des Membres du Bureau. 
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SSoouuss  llaa  PPrrééssiiddeennccee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  nnoouuvveell lleemmeenntt  éélluu  
 
 
Discours de politique générale du Président nouvellement élu et annonce du Bureau 
souhaité par le Président. 
 
« Bonsoir à toutes et à tous. 
Mes premiers mots de président seront pour vous : 
Merci à vous, chers collègues entrepreneurs, nouveaux élus, d’avoir accepté d’être sur 
cette liste de la « Grande Idée d’Entreprendre Ensemble ». 
Merci d’avoir accepté de vous engager pour développer un environnement qui permettra, 
j’en suis sûr, d’améliorer les conditions et la dynamique pour entreprendre sur notre 
territoire. Merci encore de la confiance que vous venez de me témoigner à travers cette 
élection. 
Bienvenue aux nouveaux élus qui ne connaissent pas encore cette belle maison, qu’est la 
CCI. 
Je remercie les syndicats et branches professionnelles qui ont encouragé et favorisé 
l’émergence d’une liste unique et qui m’ont assuré de leur entier soutien. Il est important de 
montrer que la grande famille des entrepreneurs sait être unie.  
 
Merci à Eric, Président de la mandature qui se termine aujourd’hui, de m’avoir accueilli il y 
a six ans. Merci pour ces merveilleux moments passés avec l’équipe en place, ce fut pour 
moi un premier mandat, intéressant, riche et sympathique. 
Merci pour la confiance que tu me témoignes et que tu nous témoignes en nous 
accompagnant dans cette nouvelle aventure. 
 
Que sera cette nouvelle mandature, 
 
Vous connaissez les thèmes que nous allons porter et avant d’en parler je voulais insister 
sur quelques points : 
 
L’esprit , la CCI est une maison non partisane, nous devons laisser nos appartenances à 
l’entrée et se regrouper avec un esprit libre pour construire ce qu’il y a de mieux pour le 
développement économique. 
C’est l’un des points qui m’a séduit durant mon premier mandat. Il n’y a pas de guerre 
politicienne ou de posture. Nous devons être concentrés sur le débat d’idées et animés 
d’une profonde volonté d’agir dans l’intérêt de nos ressortissants. Je compte sur vous pour 
continuer en ce sens. 
 
L’engagement , il est vrai que notre action est particulière car les CCI n’ont pas le pouvoir 
de décision finale. Mais je suis convaincu que l’autorité de compétence que la CCI de 
Maine-et-Loire développe dans beaucoup de domaines fait qu’elle devient un allié ou un 
interlocuteur indispensable. Notre engagement, notre expertise au côté des collaborateurs 
font que nos positions sont et doivent être entendues et suivies. Vous découvrirez que 
votre engagement peut faire bouger les lignes. 
 
Travailler ensemble  : Nous ferons connaissance mais je vais vous donner quelques clés 
pour aller plus vite. 
Je suis sans certitudes mais remplie de convictions, 
Le doute est présent mais la décision finale est impérative, 
La malhonnêteté et particulièrement intellectuelle m’est totalement insupportable, 
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La loyauté est plus qu’un prérequis,  
La maladresse ou l’erreur sont envisageables comme bien d’autres choses encore. 
Vous avez pu lire la presse et il est vrai que le mot militantisme est souvent repris. Il est 
pour moi le symbole de ces mots qui ont été capturés, détournés et parfois dévoyés par 
des personnes ou des groupes. 
Le militantisme, comme d’autres mots doivent pouvoir être portés par celui ou celle qui agit 
en ce sens. Sortir des cases et des préjugés. 
Nos rassemblements, Bureaux, Assemblées Générales nous permettent d’échanger sur 
beaucoup de sujets, ce qui facilite nos prises de paroles et nos positions.  
 
Qu’allons-nous faire ? 
Notre rôle peut être imagé par une « courroie de transmission (peu poétique me direz-vous 
mais indispensable et efficace). 
Qui sont les mieux placés pour parler d’économie et d’entreprises que nous, les chefs 
d’entreprise. 
Avec pédagogie, fermeté, et arguments, nous devons éclairer, guider, conseiller nos élus 
politiques qui souvent n’ont pas une culture économique. Nous devons également 
renseigner, accompagner, convaincre et orienter nos collègues entrepreneurs. 
Combien de fois avez-vous ou allez-vous entendre « mais qu’est-ce que tu fais à la CCI, ça 
sert à quoi ? » 
Et certainement comme moi il y a six ans vous allez dire « Plein de choses » mais quoi en 
particulier ? »  Peut-être, allez-vous chercher un peu, tellement le spectre d’intervention de 
la CCI est large. 
C’est pour cela que nous avons dégagé quatre grands axes thématiques. Nous 
travaillerons autour de ces axes en groupes projets. 21 ont été identifiés. Ils pourront, 
devront évoluer tout au long de la mandature. Chacun d’entre vous doit pouvoir apporter sa 
compétence d’entrepreneur, pas obligatoirement technique, mais aussi et surtout son 
regard bienveillant et son étonnement sur les sujets et projets traités.  
Si vous vous investissez dans ces travaux, je suis convaincu que vous trouverez 
rapidement, comme moi il y a six ans, des arguments pour expliquer autour de vous ce que 
fait la CCI et ce que vous faites en son sein. Il est vrai que les actions de la CCI ne sont 
pas toujours suffisamment identifiées et visibles.  
Mais pour qu’elles le soient davantage, dites-vous que la première ambassadrice, le 
premier ambassadeur, c’est vous. Vous, dans votre entreprise auprès de vos 
collaborateurs et partenaires. Vous, dans vos réseaux économiques, clubs ou 
associations. Vous, dans votre environnement immédiat et dans les différents cercles que 
vous fréquentez. 
Votre action, votre discours, votre engagement représentent l’image de la CCI. 
C’est à vous de convaincre. J’espère que nous réussirons ensemble durant ces cinq ans à 
affirmer la fierté qui est la nôtre individuellement et collectivement à appartenir à cette CCI. 
 
Je mesure d’autant plus l’importance de votre participation que la période économique que 
nous traversons est difficile depuis plusieurs années et que nous sommes au cœur d’une 
évolution profonde de nos systèmes économiques, productifs et sociaux. La CCI doit donc 
être là pour vous accompagner et accompagner nos ressortissants dans ces mutations. 
Pour autant, vous le savez, les CCI viennent de connaître des années très difficiles. Elles 
ont été contraintes par l’Etat d’engager un plan d’adaptation sans précédent. Si ces 
établissements publics doivent, comme tous les acteurs publics, contribuer activement à la 
baisse des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ; le taux d’effort de 35 % 
en quatre ans est largement au-delà de la moyenne des opérateurs publics. Il faudrait 
également y ajouter les 640 millions d’euros prélevés sur les fonds de roulement des CCI 
au niveau national en 2014 et 2015. 
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Ces efforts nous les avons faits tant au niveau national, régional que local. Nous avons su 
nous remettre en cause. Notre organisation évolue, nos offres de produits et services 
également. Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit une nouvelle baisse de nos 
ressources de 6,7%. Si ce texte était adopté en l’état, il mettrait en très grande difficulté 
l’ensemble du réseau et bien évidemment nous placerait dans une situation complexe en 
ce début de mandat et pourrait remettre en cause une partie de nos ambitions. 
Cependant, il n’est pas dans l’état d’esprit des entrepreneurs de baisser les bras. C’est 
donc avec volontarisme et détermination que nous entamons ce mandat. Notre CCI est 
prête à affronter ces défis. Nous avons adapté la voilure et consolidé des compétences 
clés. 
 
Nous aurons l’occasion ensemble de construire dans les prochains mois la feuille de route 
de cette mandature. Nous définirons avec les Membres du Bureau le 1er décembre 
prochain la méthode et le calendrier. Il vous sera présenté lors de la prochaine Assemblée 
Générale du 15 décembre 2016 à l’occasion de laquelle nos collègues Membres Associés 
et Conseillers Techniques nous rejoindront. C’est un travail itératif auquel nous devrons 
nous livrer. Il nous faudra intégrer également les orientations que nous définirons tant au 
niveau national que régional ; car nous appartenons plus que jamais à un réseau. Ce 
réseau c’est notre force. Il doit démultiplier nos capacités d’actions locales. 
 
Aussi, nous allons travailler autour de quatre axes mais avec un souci permanent de 
transversalité. 
 
Axe 1 : Le « numérique » et les mutations de notre environnement,  
 
Cela recouvrira la transition énergétique, l’économie circulaire comme l’émergence de 
nouvelles filières et bien évidemment l’accompagnement des mutations numériques et 
robotique. Nous devrons consolider et renforcer notre présence dans les instances de cette 
filière numérique et nos relations avec les acteurs de ce secteur.  
 
Je vous propose de confier à M. RENOUARD le pilotage de cet axe. 
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Axe 2 : L’attractivité et le rayonnement,  
 
C’est un axe particulièrement large qui ira de l’accompagnement du commerce, des 
professionnels du tourisme, à l’internationalisation des entreprises et du territoire en 
passant par les questions de mécénat et d’infrastructures.  
 
Je vous propose une co animation de ces enjeux par MM. CESBRON et PICOT. 
 

 
 
Axe 3 : Entreprenariat, formation et apprentissage ,  
 
Un axe qui touche de très près à l’emploi. 
Quelques-uns de nos collègues des CCIT voisines ont mis l’emploi en thème prioritaire. Je 
peux partager, surtout dans le contexte économique actuel, cette affirmation. Toutefois 
vous ne trouverez pas ce thème isolée dans notre démarche. 
Pourquoi ? 
Parce que l’emploi est dans tous les thèmes. Toutes les démarches que nous 
entreprenons vont dans le sens de la dynamique économique, de la création de richesse et 
par conséquent, on peut le penser, dans la création d’emploi. 
Il y a des professionnels de l’emploi et nous devons créer du lien, redonner la confiance 
envers les entreprises, redonner la confiance des patrons envers les jeunes, informer et 
rassurer les parents sur les filières à suivre…. 
 
C’est un grand chantier qui sera porté par M. PORTIER. 
 
Je compte également sur M. GROUD, Président de Negoventis France (regroupement des 
formations commerciales CCI) et passionné (entre autre) de ce sujet pour y apporter une 
contribution active. 
Cette axe sera travaillé autour de plusieurs groupes projets : apprentissage et alternance / 
enseignement supérieur / relations écoles, entreprises, orientation / responsabilité 
sociétale d’entreprise / entrepreneuriat / transmission / accompagnement RH. 
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Axe 4 : Faciliter la vie des entrepreneurs, 
 
Un travail lourd et important est à faire car la loi « NOTRe » redistribue les cartes sur le 
territoire. Un dossier sensible notamment en termes d’organisation de l’accompagnement 
et de la dynamique économique. Un chantier où il faut encourager le rapprochement entre 
acteurs publics et privés sur un territoire. Même si actuellement il est de bon ton de 
demander une baisse drastique des fonctionnaires, il est essentiel que sphère publique et 
sphère privée travaillent dans la même direction et que chacun se comprenne. Urbanisme, 
réglementations, PLU, Scots, relations avec nos élus et nos collectivités… autant 
d’occasions pour porter la voix des entrepreneurs.  
Il y sera également question d’accès aux financements et d’accompagnement des 
entreprises et/ou des entrepreneurs en difficultés. 
 
Il nous faut une équipe expérimentée dans ces domaines. M. CHOQUET, déjà élu dans le 
mandat précédent, connait bien ces sujets et en sera l’animateur. 
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Comme je l’ai indiqué il y a un instant, nous devrons mener nos actions dans la recherche 
permanente d’objectivité, d’efficacité et d’innovation. Nous nous appuierons donc 
pleinement sur vos expertises, mais aussi sur les équipes de la CCI en favorisant le 
binôme élu/collaborateur et en généralisant le mode projet dans la conduite de nos 
travaux. C’est le sens du tableau que vous avez dans vos dossiers (qui reprend les axes, 
les groupes projets et les référents techniques et politiques). 
 
Pour m’accompagner dans ce travail, je vais vous proposer d’élire les Membres du Bureau 
suivants en privilégiant d’une part l’expérience de ceux qui se sont pleinement investis lors 
du précédent mandat, mais aussi en faisant appel à de nouvelles compétences. Vous y 
retrouverez bien évidemment les pilotes désignés sur les quatre axes évoqués 
précédemment. Un Bureau que j’ai souhaité élargi en passant de sept à dix membres. Je 
remercie à travers Madame la Préfète, Monsieur le Préfet de Région d’avoir accédé à cette 
demande ». 
 

  
33..  EELLEECCTTIIOONN  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  DDUU  BBUURREEAAUU  

 
Le Président GRELIER propose de procéder à l’élection des neuf autres membres du 
Bureau et appelle Mme GRELLIER et M. BILLIARD à le rejoindre en qualité d’assesseurs. 
 
Il rappelle que le Bureau doit être composé de quatre Vice-présidents issus du commerce, 
de l’industrie et des services et des trois villes d’Angers, Cholet et Saumur. 
 
La liste est la suivante : 
 
1er Vice-président M. CHOQUET (Cholet) 
Vice-président : M. PORTIER (Saumur) 
Vice-président : M. REYNOUARD (Angers) 
Vice-président : M. CESBRON (Saumur) 
Trésorier : M. FILLON 
Trésorier-adjoint : M. ROUSSEAU 
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Secrétaire : M. PICOT 
Secrétaire : Mme LEROUGE 
Secrétaire : Mme LEFEVRE 
 
Il interroge l’Assemblée pour savoir si d’autres personnes sont candidates. En l’absence 
d’autres candidatures, il propose de procéder au vote.  
 
Ce vote peut avoir lieu à main levée ou par bulletin secret si un des membres n’est pas 
d’accord. 
 

Assentiment unanime de l’Assemblée pour procéder au vote à main levée. 
 
Le Président GRELIER propose de procéder au vote pour l’ensemble de la liste des 
Membres élus. 

 
Assentiment unanime de l’Assemblée pour l’ensemble de la liste. 

 
 
Le Président GRELIER proclame élu : 
 
1er Vice-président M. CHOQUET (Cholet) 
Vice-président : M. PORTIER (Saumur) 
Vice-président : M. REYNOUARD (Angers) 
Vice-président : M. CESBRON (Saumur) 
Trésorier : M. FILLON 
Trésorier-adjoint : M. ROUSSEAU 
Secrétaire : M. PICOT 
Secrétaire : Mme LEROUGE 
Secrétaire : Mme LEFEVRE 
 
L’ensemble des postes du Bureau sont désormais pourvus. Il invite les Membres du 
Bureau à le rejoindre à la tribune. 
 
Par ailleurs, il informe l’assemblée qu’il a décidé d’avoir deux invités permanents en 
Bureau : M. GROUD et M. PATRON. 
 

Assentiment unanime de l’Assemblée pour ces deux désignations 
 

Le Président GRELIER remercie M. GROUD ainsi que Mme GRELLIER et M. BILLIARD. 
 

 
44..  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDUU  SSUUPPPPLLEEAANNTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT  AA  CCCCII  FFRRAANNCCEE  

 
Deux représentants de la CCI de Maine-et-Loire doivent siéger au sein de CCI France qui 
est l’établissement public placé à la tête du réseau : 

- le Président qui siège de droit,  
- un suppléant  

 
Il propose de désigner M. CHOQUET pour le poste de suppléant. 
 

Assentiment unanime de l’Assemblée  
pour le poste de suppléant du Président à CCI France 
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55..  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEESS  PPRREESSIIDDEENNTTSS  EETT  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  

RREEGGLLEEMMEENNTTEEEESS    
 
� Commission des Finances 

 
« Article 53 du Règlement Intérieur 
 
La Commission des Finances est composée d’au moins six Membres élus avec voix 
délibérative, choisis en dehors du Président de la Chambre et du Trésorier et de leurs 
délégataires et des Membres du Bureau et de la Commission consultative des marchés. 
Toute vacance est immédiatement comblée dans les mêmes conditions que ci-dessus.  
 
Le Président de la Chambre, le Trésorier, le Trésorier Adjoint et le Directeur Général 
participent de droit aux réunions de la commission. Toutefois, ils ne prennent pas part au 
vote. 
 
Le Président de la Commission est élu par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement 
du Président de la Commission des Finances, ce dernier peut soit se faire représenter par 
un Membre de la Commission qu’il désigne expressément à cette fin, soit être remplacé 
par un Membre de la Commission qui aura été désigné par les autres Membres. 
 
Art. 54   Rôle et attributions de la Commission des  Finances 
 
« La Commission des Finances examine les projets de budget primitif et rectificatif, les 
projets de budget exécuté et des comptes annuels, préalablement à leur adoption par 
l'Assemblée Générale. Elle lui présente un compte-rendu synthétique de cet examen sous 
la forme d’un avis formel consultatif signé du Président de la Commission des Finances ou, 
le cas échéant, du Président de séance. 
 
Sont également soumis à son avis les projets de délibération visées à l’article R.712-7 du 
code de commerce ou ayant une incidence financière significative. Elle doit également se 
prononcer sur les projets d’acquisitions ou de cessions immobilières. 
 
Toutefois, peuvent être dispensées de cet avis les opérations dont les crédits 
correspondants sont déjà inscrits au budget et dont le montant est inférieur à 100 000 €. » 
 
Le Président GRELIER propose donc de procéder à la désignation, à main levée, de cinq 
membres et il soumet la candidature de Mme DAGORN en tant que Présidente de cette 
Commission. 
 
Le Président GRELIER demande à l’Assemblée s’il y a des candidatures. La Commission 
organise trois réunions par an. Il propose à M. CHOQUET en tant qu’ancien membre de 
présenter le rôle de l’élu. 
 
M. CHOQUET précise que son engagement dans cette commission lui a permis de 
comprendre le fonctionnement de la CCI. Il s’agit de donner un avis sur les comptes 
présentés par le Trésorier et de les approuver. 
 
M. GROUD complète ses propos. La CCI présente trois bilans par an : un primitif, un 
rectificatif et un budget exécuté qui correspond au bilan. La Commission se réunit et 
rencontre le Président et le Trésorier. Elle examine, pose des questions et donne un avis à 
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l’Assemblée. Après avis du Commissaire aux Comptes, l’Assemblée peut statuer. Ce rôle 
permet de voir comment est organisée une Chambre.   
M. FILLON indique que le trésorier présente les comptes. Le travail est réalisé en amont 
par les équipes de la CCI et le Directeur Financier.   
 
Les cinq membres volontaires sont : 

• M. BILLIARD, 
• M. COUGÉ, 
• Mme GATÉ, 
• M. LELIEVRE, 
• M. BAUDINAUD.  

 
Assentiment unanime de l’Assemblée  

 
 
� Commission des Achats 

 
« Article 70 du Règlement intérieur 
 
Une Commission des Achats est mise en place au début de chaque mandature pour 
donner au Président, ou à son délégataire, un avis sur le choix du titulaire du marché ou de 
l’accord-cadre passé dans le cadre d’une procédure formalisée ou de toute procédure 
adaptée supérieure à 50 000€ HT, ainsi que sur tout projet d’avenant dont le montant 
dépasse 5% du montant total du marché ou accord-cadre initial qu’elle a examiné. 
 
Elle est composée d'un élu, Président, et de son suppléant, désignés par l’Assemblée 
Générale en dehors du Président, du Trésorier, à titre consultatif et de deux agents 
permanents désignés sur proposition du Directeur Général ». 
 
M. GROUD précise que la CCI est un établissement public soumis aux règles des appels 
d’offres qui sont dépouillés par la Commission. 
 
Le Président GRELIER propose de procéder à main levée à la désignation de : 
 

• M. BORJON PIRON, 
• Mme PETITEAU. 

 
Et de deux collaborateurs CCI : 
 

• M. RANCHOUX, Directeur des relations Institutionnelles,  
• M. CHEVREAU, Responsable du Pôle Achats, contrôle de gestion. 

 
Assentiment unanime de l’Assemblée  

 
 
� Commission de Prévention des Conflits d’intérêts 

 
 
« Article 88 du Règlement intérieur 
 
Le nombre de membres de la Commission de Prévention des Conflits d’intérêts est fixé à 
quatre. 
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La Commission comporte au moins trois membres ayant voix délibérative choisis par 
l’Assemblée Générale parmi les élus de la compagnie consulaire en dehors du Président, 
du Trésorier et de leurs délégataires. 
 
Elle comprend au moins un membre ayant voix délibérative choisi en dehors de la 
Chambre parmi les personnes particulièrement qualifiées du fait de leur intérêt pour les 
questions juridiques, économiques et sociales. Cette personne qualifiée préside la 
Commission de Prévention des Conflits d’intérêts. 
 
La Commission statue à la demande de tout membre de la Chambre ou tout collaborateur 
qui a connaissance d’une situation susceptible de donner lieu à une prise illégale d’intérêt 
ou d’office ». 
 
Le Président GRELIER précise que cette commission se réunit uniquement lorsqu’un cas 
de conflit d’intérêt se présente. Les Membres élus n’ont pas à commercer avec la CCI, sauf 
exception (par exemple si le seul fournisseur existant est un Membre élu). La Commission 
doit statuer sur ces cas exceptionnels. 
 
Il propose de procéder à la désignation, à main levée de : 
 

• M. NOURRIT en tant que Président, 
• M. PATRON, 
• Mme BEALU, 
• Un représentant désigné par le Bâtonnier en exercice de l’Ordre des Avocats. 

 
Assentiment unanime de l’Assemblée  

 
 
66..  DDEETTEERRMMIINNAATTIIOONN  DDUU  NNOOMMBBRREE  EETT  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  AASSSSOOCCIIEESS  

 
 
« Article 10 du Règlement intérieur 
 
Ont la qualité de Membres Associés, les personnes désignées par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Territoriale choisies parmi les personnes détenant les 
compétences en matière économique de nature à concourir à la bonne exécution des 
missions de la Chambre ». 
Le nombre de Membres Associés ne peut excéder la moitié de celui des Membres élus. 
 
Le Président GRELIER propose d’arrêter le nombre des Membres Associés à 25 et de 
désigner les membres suivants : 

 
PRENOM NOM ENTREPRISE VILLE 

Catherine BARTHELEMY BARTEL CHALONNES SUR 
LOIRE 

Michel BERSON  ANGERS 
Jean Pierre BILLARD   ANGERS 

Marcel BOISRAME  
MONTREUIL SUR 
MAINE 

Denis BOUYER ALLIANCE ASSURANCE CHOLET 
Jean 
Charles BRUNET  TRANSPORT BRUNET ALLONNES 
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Jean-René CAMUS ANNE D'ANJOU SN SAUMUR 
Marc FLAMANT MIT ANGERS 

Patrick GIDOIN DE 
MONNERVILLE TEP Etanchéité SAS SAUMUR 

Frédéric JAMET CANDIDE ANGERS 
Jean-Yves JOUSSELIN JOUSSELIN CONSTRUCTION CHAZE HENRY 
Michel LANGEVIN  AVRILLE 
François-
Xavier 

LECLERC 
DOUCHKINE LA BOITE DE PROD CHOLET 

Dominique MAHOT  
CHALONNES SUR 
LOIRE 

Arnaud MARQUE CITYA ANGERS (FNAIM) ANGERS 

Guillaume MARTIN  Layon Conseil Assistance MARTIGNE 
BRIAND 

Jérôme MERIGNAC COURTAL FINANCES CHOLET 
Gérard MONTANIER MONTANIER ALLONNES 
Laurent MORILLON MORILLON ANDREZE 
Patrice POLLONO  BOUCHEMAINE 
Pascal ROUILLER ACR Avocats ANGERS 
Thierry SACHOT EOLANE COMBRE 
Katia SOCARD PHOENIX RH ANGERS 
Gaëlle SYDOR PERSO CLIP ANGERS 
Reynald WERQUIN BSE Group ANGERS 

 
 

Assentiment unanime de l’Assemblée  
 
Le Président GRELIER indique que le choix respecte un équilibre géographique (les trois 
territoires d’Angers, Cholet et Saumur sont représentés) et une pluralité de métiers. 
 
 
77..  DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

 
Le Président GRELIER propose de conclure par la désignation des Conseillers Techniques 
qui sont choisis soit pour leur expérience du monde économique soit parce qu’ils sont des 
représentants « es qualité » de directions de services de l’Etat ou d’organismes 
économiques. 
 
« Article 13 du Règlement intérieur 
 
Sur proposition du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale au 
plus tard au cours de la séance qui suit l'Assemblée d’Installation, l’Assemblée Générale 
désigne des Conseillers Techniques choisis parmi des personnalités qui, par leurs 
fonctions, peuvent apporter à la Chambre le concours de leur compétence ».  
 
Le Président GRELIER propose la désignation de 45 représentants (institutions). 
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Les Conseillers Techniques sont invités au titre de leur organisme. Ils peuvent participer 
aux travaux, les enrichir et en bénéficier dans leur propre structure.   
 

Assentiment unanime de l’Assemblée  
 
 
88..  RRAAPPPPEELL  DDEESS  44  AAXXEESS  SSTTRRAATTEEGGIIQQUUEESS  EETT  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  DDAANNSS  LLEESS  GGRROOUUPPEESS  

DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEE  LLAA  MMAANNDDAATTUURREE  
 
Dans la Grande Idée d’Entreprendre Ensemble, le Président GRELIER souhaitait appuyer 
quatre ambitions pour le développement du territoire en prenant en compte les récentes 
réformes de l’organisation territoriale. 
Ces quatre ambitions doivent être en phase avec la stratégie de développement 
économique adopté par le chef de file du développement économique, la Région mais 
également l’Etat et les Collectivités Territoriales qui vont élargir leur périmètre. 
 
La CCI sera amenée tout au long du mandat à contractualiser avec la Région, l’Etat, les 
Collectivités, en lien avec leur feuille de route et contribuer ainsi à faire passer ses 
programmes, ses idées. 
 
Mandat 2016 – 2021 : Quatre axes prioritaires qui pourraient s’inscrire dans une 
dynamique de gestion de projet. 
 
Axe 1 : pilote élu = M. REYNOUARD, 
Axe 2 : pilotes élus = M. CESBRON et M. PICOT, 
Axe 3 : pilote élu = M. PORTIER, 
Axe 4 : pilote élu = M. CHOQUET. 
 
Lors de l’Assemblée Générale du 15 décembre, les pilotes auront l’occasion de présenter 
succinctement les principaux groupes projets ainsi que la méthode de travail. A cette 
occasion, les élus seront amenés à se positionner sur leur participation à ces travaux selon 
leurs centres d’intérêt. 
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La CCI privilégie à ce stade un travail en groupe projet plus qu’en commission. Ces travaux 
seront également à croiser avec ceux qui pourront être engagés dans le cadre des 
Conseils Territoriaux. La CCI précisera cela lors de la réunion de Bureau du 1er décembre 
prochain avant de le soumettre lors de la prochaine Assemblée Générale. 

 
Le tableau des groupes de travail est joint aux dossiers des Membres de l’Assemblée. 

 
 
99..  CCAALLEENNDDRRIIEERR  22001177  DDEESS  AASSSSEEMMBBLLEEEESS  

 
Les Membres élus trouveront dans leurs dossiers les dates retenues pour les Assemblées 
Générales en 2017. Le Président GRELIER les invite d’ores et déjà à prendre note de ces 
dates. 
 
Il insiste sur l’importance de la présence de tous qui conditionne le fonctionnement de la 
CCI (nécessité du quorum pour les décisions à prendre). Les Membres élus ont désormais 
la responsabilité de la destinée d’un établissement public, c’est un engagement, il faudra 
l’honorer. 
 
Mais avant 2017, la première Assemblée Générale de cette nouvelle mandature aura lieu 
le jeudi 15 décembre à 17 h  au siège de la CCI. 
 
En 2017, les Assemblées Générales auront lieu le vendredi matin de 9 h à 12 h. Elles 
seront suivies d’un déjeuner. 
 
 
1100..  QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  

 
� Accès Intranet des Elus  

 
Les Membres élus trouveront dans leurs dossiers une carte permettant d’accéder à 
l’Intranet des élus de la CCI. Celui-ci est en construction dans l’attente des informations à 
retourner. 
 
Ils auront ainsi accès à l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions.  
 
Le CCI fait paraître également par ce canal tous les documents préparatoires aux 
différents travaux. Le Président GRELIER les invite donc à se familiariser très vite avec ce 
site. 
 
 
� Documents pour la constitution des dossiers des Elu s 

 
• Fiche de déclaration d’intérêts,  
• fiche signalétique adressée par mail. 

 
M. GROUD encourage l’Assemblée à remplir rapidement la fiche de déclaration d’intérêt. 
Chaque entrepreneur peut être administrateur d’une autre entreprise que la sienne, il est 
nécessaire de le signaler pour éviter les conflits d’intérêts et protéger chacun d’entre eux. 
 
Le Président GRELIER encourage les Membres élus à s’inscrire dans les groupes de 
travail. Son investissement à la CCI sur la dernière mandature représente 2 à 3 jours de 
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travail par mois. Les élus sont aussi sollicités par mail ou par téléphone, mais le travail est 
réalisé par les collaborateurs. Leur rôle est d’impulser une dynamique et de suivre une 
feuille de route. 
 
Le Président GRELIER lève la séance à 18 h 30. Il invite les Membres élus à participer à 
une session de photos collective, ainsi qu’une session pour chacun.  
 
L’Assemblée Générale est suivie d’une séance de remerciements aux membres sortants 
sous la présidence du Président sortant M. GROUD.  
 

 
 

ANNEXES 
 

• Calendrier des Assemblées Générales 
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Version du 08/12/16 

 
CALENDRIER  DES ASSEMBLEES  GENERALES 

POUR L’ANNEE  2017 
 
 

MMMMOISOISOISOIS    JOURS ET HORAIRESJOURS ET HORAIRESJOURS ET HORAIRESJOURS ET HORAIRES    LLLLIEUXIEUXIEUXIEUX    

JANVIER VENDREDI 20 JANVIER 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 

ANGERS 

MARS VENDREDI 10 MARS 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 

ANGERS 

AVRIL VENDREDI 7 AVRIL 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 

ANGERS 

MAI VENDREDI 19 MAI 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 

ANGERS 

JUIN VENDREDI 23 JUIN 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 

ANGERS 

SEPTEMBRE VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 

ANGERS 

OCTOBRE VENDREDI 20 OCTOBRE 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 

ANGERS 

NOVEMBRE VENDREDI 24 NOVEMBRE 
A 9 H 00 

SIEGE CCI 
ANGERS 

 


