ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CBE PAYS DU VENTOUX COMTAT VENAISSIN
Le jeudi 7 avril 2011 à Carpentras (Maison du Département)
Procès Verbal

Le jeudi 7 avril à dix-huit heures les membres de l’association se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire à la Maison du Département de Carpentras sur convocation écrite du
Président.
L’assemblée est présidée par André-Jean BRIN qui ouvre la séance en remerciant Alain
ANDREOTTI, directeur de la Maison du Département de nous accueillir dans son
établissement.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CBE / RAPPORT D’ACTIVITES 2010
Le Président André-Jean BRIN expose son rapport moral.
Christophe GRÉBAUX complète le propos avec la présentation des activités de 2010.
Simultanément sont sollicitées les commentaires et interventions des administrateurs,
techniciens et personnes impliquées dans les actions du CBE.
Le rapport moral et le rapport d’activités 2010 sont soumis au vote par le Président. Ces
deux rapports sont approuvés à l’unanimité.

RAPPORT COMPTABLE ET FINANCIER 2010
Vincent NEYRON, trésorier de l’association, commente l’état comptable finalisé par l’expert
comptable. Le compte de résultat fait ressortir un résultat bénéficiaire de 9.540 € qui dénote
d’une gestion stable de l’association

Puis, étant donné le résultat, Vincent NEYRON demande à l’assemblée de se prononcer sur la
proposition d’affectation suivante : versement de la totalité de l’excédent aux réserves pour la
trésorerie de l’association.
Par la suite Mme Lydia PALOMBO donne lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes validant la régularité comptable.
Vincent NEYRON souligne l’augmentation du soutien des intercommunalités et souhaite que
cela se poursuive.
François GASSIN souligne la nécessité d’augmenter l’autofinancement de l’association.
Le rapport des comptes 2010 est soumis au vote par le Président. Ce rapport est approuvé à
l’unanimité.
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PROJET D’ORIENTATION 2011
Christophe GREBAUX présente les actions programmées par le CBE telles qu’approuvées
par le Conseil d’administration du 17 mars 2011. Ces actions sont déclinées en fonction des
trois axes d’interventions retenus par le CBE :
- Structuration et valorisation du territoire
- Aide à la création de nouvelles activités & de nouveaux emplois
- Amélioration de la performance des entreprises dans le domaine de l’emploi.
Christophe GREBAUX présente le compte de résultat prévisionnel établi pour un montant
total équilibré à 212.459 €
André-Jean BRIN souligne le chiffrage prudent retenu pour ce prévisionnel.
A une question de Richard GONTIER sur la part de vente de prestations de services à 14.000
€ il est répondu par Christophe GREBAUX que cela reste modeste en 2011 et dépend pour
l’essentiel d’une convention actuellement en vigueur avec le Pole Emploi.
Gaëtan TREMOULET souligne le risque des délais de paiement liés aux fonds européens
mobilisés.
Le projet d’orientation 2011 est soumis au vote par le Président. Le projet d’orientation
2011 est approuvé à l’unanimité.

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Daniel GENDRE, secrétaire de l’association, présente collège par collège les noms des
sortants étant donné le renouvellement par tiers.
Collège des élus locaux :
-

Suite à décision prise par le Conseil d’Administration du 4 novembre 2010 la
composition du collège est arrêtée aux quatre intercommunalités du bassin d’emploi
chacune bénéficiant d’une place.
Communauté d’agglomération Comtat Ventoux (COVE)
Communauté de communes du PAYS DE SAULT
Communauté de communes des SORGUES DU COMTAT
Communauté de communes des TERRASSES DU VENTOUX

Dans le collège des entreprises :
Sont sortants et se représentent :
CARPENDUD : Pierre VINCENT
DERMA DEVLOPPEMENT : André-Jean BRIN
Est démissionnaire :
SOPHYS Finance & Patrimoine : Christopher SOPHYS
Se présente
CŒUR DE VILLE CARPENTRAS : Marc ATTAL
Sont élus :
CARPENDUD : Pierre VINCENT
DERMA DEVLOPPEMENT : André-Jean BRIN
CŒUR DE VILLE CARPENTRAS : Marc ATTAL
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Suite à quoi le collège des chefs d’entreprises et représentants d’organisations
d’employeurs est donc constitué de :

AIR2D2 : Philippe DANIEL
CARPENDUD : Pierre VINCENT
DERMA DEVLOPPEMENT : André-Jean BRIN
RANDSTAD : Magalie CROCHET
SOPHTE DEVELOPPEMENT : Louis TERRIER
CŒUR DE VILLE CARPENTRAS : Marc ATTAL
Dans le collège des représentants de salariés :
Est sortant :
- M. Remy VERNET / M. Alain MANCINELLI (suppléant) – CFDT Vaucluse
Une place est par ailleurs vacante
Se présente et est élu à l’unanimité :
CFDT : Rémy VERNET – Alain MANCINELLI
A ce jour le collège des salariés au Conseil d’Administration est donc constitué de :
CFDT : Rémy VERNET – Alain MANCINELLI
CFTC : Gaëtan TREMOULET – Bernard GUITTARD
CGT : Daniel GENDRE – Gérard ROLLAND
CGT-FO : Vincent NEYRON – Hervé PROKSCH
UNSA : Myriam BOREL – Barbara MEYER
Dans le collège de l’économie sociale et solidaire :
Sont sortants et se représentent et sont élus (deux places étant à pourvoir) :
COMTAT INITIATIVES : Sandra VICH - Sandrine ARGELLIER
PARTAGES EN VAUCLUSE : Marie-Hélène VATAUX – Jacqueline TERRINET
A ce jour le collège de l’ESS au Conseil d’Administration est donc constitué de :
COMTAT INITIATIVES : Sandra VICH - Sandrine ARGELLIER
MISSION LOCALE DU COMTAT VENAISSIN : Armande PATRON
MUUNGANO : François GASSIN
PARTAGES EN VAUCLUSE : Marie-Hélène VATAUX – Jacqueline TERRINET
RESSOURCERIE DU COMTAT : Camille SENOBLE
RILE : Didier HERNANDEZ – Jocelyne CAILLIBOTTE
Dans le collège des institutions :
Sont sortants et se représentent et sont élus (deux places étant à pourvoir) :
CHAMBRE DES METIERS : André BOYER – Vincent LOPES
AGENCE DEPARTEMENTALE DU TOURISME : Martine TESTON
Le collège des institutions, chambres consulaires, personnalités qualifiées au Conseil
d’Administration est donc constitué de :
CHAMBRE D’AGRICULTURE : Georgia LAMBERTIN – Pierre VEVE
CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE : Richard GONTIER –
André CHAPELET
CHAMBRE DES METIERS : André BOYER – Vincent LOPES
AGENCE DEPARTEMENTALE DU TOURISME : Martine TESTON
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LEGTA CARPENTRAS SERRES : Thierry REGUILLON – Bachir CHAIBEDDOUR
DIRECCTE : Pascale HENRIET – Amandine ASSAILLIT

QUESTIONS DIVERSES ET CALENDRIER
La date de réunion prochaine du Conseil d’administration est fixée au jeudi 28 avril à 19
heures au CBE à Mormoiron.
Autres dates rappelées par Christophe GREBAUX :
•

14 avril de 9h à 17h : Etats Généraux de l’ESS à Carpentras-Serres (thème :
Consommation & alimentation)

•

27 mai : colloque sur le dialogue social territorial à Avignon organisé par les CBE des
régions PACA et Languedoc Roussillon

•

Réunion du groupe d’action autour de la GPEC territoriale le mardi 12 avril à 17
heures au CBE

Sandrine ARGELLIER annonce un autre événement :
Soirée d’échanges de cartes Boite à Boss à la Fringale à Sarrians le 14 avril à 19 heures.
André-Jean BRIN remercie les nombreux soutiens institutionnels qui permettent au CBE de
fonctionner. Il remercie aussi de façon appuyée l’ensemble des membres du Conseil
d’administration de leur implication dans la vie de l’association.
André-Jean BRIN invite Max RASPAIL, conseiller général à conclure la réunion :
Max RASPAIL invite le CBE à continuer à se mobiliser pour la création d’emploi et le
soutien aux entreprises dans un contexte qui reste difficile. Max RASPAIL appelle à une
mobilisation commune dans la perspective du rapprochement des intercommunalités.
André-Jean BRIN, Président du CBE, clôture l’Assemblée Générale Ordinaire à 20 h 30 et
invite les participants à partager le verre de l’amitié.

Mormoiron, le lundi 18 avril 2011

Le Président, André-Jean BRIN
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