Réunion plénière
Association des Entrepreneurs du Tonnerrois
Mardi 08 novembre 2016 à 18h30
A la Mission Locale du Tonnerrois à Tonnerre
29 entreprises soit 38 personnes présentes :
MISSION LOCALE DU TONNERROIS Dominique AGUILAR
Alexandre BILBOT
JULIE BINET SECRETARIAT Julie BINET
GRETA 89 Françoise BULLIER
CMI Cyril COTTEY
MENUISERIE COURTOIS Yannick COURTOIS
LA VIGNE, LE VIN, L'ENVIE Stevens DAVID
AD ELITE Aurélie DE ROLIN
Cyril DEMOINGEOT
FILIGRANE IMPRIMERIE Patrick DESAINT
MISSION LOCALE DU TONNERROIS Camille DHENNIN
CDC COORDINATION Christian DUGNY
Atelier Coiffure Corinne FOSSARD
OCRE ROUGE CREATION Delphine GOUMAZ
L'ENVOL Gérard GOVIN
LES ÉPRIS Sylvie GOVIN
KRYS TONNERRE /FLOMAT Sophie GRCEVIC
MISSION LOCALE DU TONNERROIS Radouan G'SSIR
SAVIPLAST 89 Vincent GUIBLAIN
Salzgitter Mannesmann Précision Etirage Alain LAPLAUD
GE CONVERGENCE Marion LASSUS
EU Health Régis LHOMME
MG Concepts Eric MONNOYER
MG Granulés Jacqueline MORIZOT
VU DU LARGE Alexandra NEGLER
MEDEF Yonne Thierry PECCARD
La Fontaine de Bernn Denis PETIT
INTENTIONS GRAPHIQUES Philomène PETITJEAN
CCLTB François PRUDENT
Ets QUESTIAUX Yann QUESTIAUX
Sylvie RATEAU
NORISKO AUTO Thierry RATEAU
Josiane ROZE
SOCIELEC Eric SOCIER
BIEN ETRE ET DETENTE Muriel THINEY
BOIS METAL CONCEPTION Julien VIEL
Excusés :
CCF COUVERTURE Fabien CARO
POLE EMPLOI Isabelle CHARREL
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CELINE COTE Céline COTE
MENUISERIE COURTOIS Cyriaque COURTOIS
Agent Général AXA Tonnerre Gilles DE BELLESCIZE
Dulion Charpente Estelle DULION
La Parenthèse Aline GALIPAUD
EGGID Gilles GUEZENNEC
Crédit Mutuel Agence Tonnerre Raphael KEUSCH
WENDY PALASS Isabelle PERRAUDIN
SCIERIE ROUYER Jérôme ROUYER
SARL ROY Yohan ROY
Réunion animée par Jacqueline MORIZOT
Participaient également à la réunion :
Hélène COUASSE - C.D.T. - 03 86 55 39 10
Catherine SEIGNE - C.D.T. - 03 86 55 39 00
Relevé de conclusions :
Jacqueline MORIZOT accueille les personnes présentes et rappelle l’ordre du jour de la
soirée :
 Présentation de la Mission Locale
 Actualités de l’association AET
 Présentation du Groupement d’Employeurs « CONVERGENCE » par Marion LASSUS
 Conclusions et questions diverses
Avant le démarrage de la réunion, Jacqueline MORIZOT laisse la parole à Philomène
PETITJEAN qui nous présente l’Association « Le Kiosque à Baptiste » :
Objet de l’Association
L’association « Le kiosque à Baptiste » a pour but d’entretenir la mémoire de Baptiste, 24
ans, décédé lors de l’attentat contre le Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris, dans le respect
de ce qu’il aimait : la musique, l’art, les artistes, les gens…
De contribuer à la restauration, la rénovation de lieux en rapport avec les arts d’une façon
générale, patrimoine public ou privé, d’aider les artistes, de soutenir les projets artistiques,
d’organiser des manifestations culturelles.
Premier projet : Restauration et reconstruction du kiosque à musique du Pâtis à Tonnerre (89)
– projet estimé à 150 000 €
Pourquoi ? Le kiosque de Tonnerre est un des endroits où Baptiste aimait retrouver ses amis
pendant ses années de lycée, et même après. Il sera érigé contre la bêtise, la violence et la
haine, et portera les valeurs que Baptiste soutenait : la tolérance, l'amour de la musique, de
l'art et des artistes, l'Amour tout court...
Ce kiosque portera son nom : "Kiosque Baptiste Chevreau".
Comment aider et où iront les dons ?
Les dons serviront à compléter l’apport initial au projet, et permettront de mener à bien cette
reconstruction.
Les dons peuvent être fait par chèque, à l’ordre de « Association le Kiosque à Baptiste », et
l’envoyer à l’adresse suivante : Association « Le Kiosque à Baptiste » - BP 125 – 89700
Tonnerre. En laissant ses coordonnées, adresse mail, ou à défaut adresse postale. Soit passer
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par le site : https://www.helloasso.com/associations/le-kiosque-a-baptiste/collectes/lekiosque-a-baptiste.
1. Présentation de la mission Locale par Radouan G’SSIR
La mission Locale Rurale du Tonnerrois et de l’Avallonnais est engagée afin de procurer aux
jeunes non scolarisés, un accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle par
différentes actions. C’est une association loi 1901, présidée actuellement par Dominique
Aguilar.
Ses actions auprès sont autour des thèmes suivants :
 Orientation
Propose aux jeunes de 16-25 ans des stages, des visites d’entreprise afin de créer des
rencontres avec des professionnels - des échanges avec un conseiller qui les guidera vers le
service le mieux adapté à leur demande.
 Formation
Aide, accompagne et guide les jeunes sur l’alternance, la remise à niveau, la formation préqualifiante, qualifiante ou diplômante.
 Emploi
Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, à la préparation aux entretiens
d’embauche, propose des périodes d’immersion en entreprise, des mises en relation avec
des employeurs, des parrainages, et des accès à des offres d’emploi.
 Vie pratique
Aide dans les démarches administratives, l’accès au logement, l’orientation vers les
organismes d’informations et l’accès aux droits, propose des entretiens avec une
psychologue, des aides ponctuelles mobilisables dans le parcours d’insertion et mise à
disposition des outils informatiques, de documentations.
Il a été évoqué la possibilité de programmer l’ouverture d’un ancien Foyer de Jeunes
Travailleurs afin de pouvoir procurer un hébergement aux jeunes en formation ou en
apprentissage. La mairie est pour une réflexion sur le sujet.
Coordonnées :
Maison du Poète
3 rue Claude Aillot
89700 TONNERRE
03.86.55.17.33
mltonnerre@mlbourgogne.fr
Questions/débat avec la salle :
Absence d’hébergements pour les jeunes travailleurs est un vrai problème sur le
Tonnerrois (pas de foyer des jeunes travailleurs)
Témoignage de l’Association La Belle Armançon représentée par Thierry Rateau qui
remercie l’accompagnement de la Mission Locale pour l’embauche d’un jeune en contrat
d’avenir.
2. Actualités de l’association AET
63 adhérents au 08/11/2016
Lancement de la campagne d’adhésion 2017 sur :
http://entrepreneurs-tonnerrois.fr/demande-dadhesion-a-laet
100 € pour une entreprise
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50 € pour une personne physique
 Commission Mutualisation
Le point a été fait sur le questionnaire du mois de septembre, 3 thèmes ont été retenus :
 Communication externe et marketing
 Présence sur les réseaux sociaux
 Management des hommes
Pour essayer de mettre en place un atelier d’un après-midi, il serait souhaitable de
parvenir à qualifier les besoins de chacun par rapport à la problématique à aborder dans
ces trois domaines.
Cela permettra de travailler ensemble et de définir les intervenants compétents dans ces
domaines.
 Commission Visibilité
La commission « visibilité » a été créée il y a environ six mois avec un projet phare :
- Le prix de l’AET
Eric Monnoyer propose un atelier le 17 janvier prochain afin de réactiver le projet et
établir un règlement précis.
 Agenda
Assemblée Générale de l’AET : Mardi 13 décembre à 18h30 à l’Hostellerie des Clos à
Chablis, suivie d’un repas (menu à 33 €/personne – ouvert aux conjoints – inscription
obligatoire avant le 5 décembre accompagnée du choix du plat et du règlement à l’ordre
de Hostellerie des Clos)
Lors de cette Assemblée Générale, il sera abordé le renouvellement du CA : tout
adhérent peut faire acte de candidature par email au plus tard le 5 décembre : 15
membres maximum à élire.
Rdv suivants 2017 :
 Mardi 10 janvier à 18h30
 Jeudi 16 février à 18h30
 Mardi 14 mars à 18h30
3. Présentation du Groupement d’Employeurs Convergence www.ge-convergence.fr
Marion Lassus, Directrice du Groupement remercie les personnes présentes.
« Convergence » est une association loi 1901 située à Troyes, créée il y a deux ans par des
entreprises pour une mutualisation des besoins en personnel que ce soit pour un besoin
saisonnier ou hebdomadaire. Dans tous les cas, « convergence » créé le CDI pour le salarié
qui travaillera dans plusieurs sociétés.
L’entreprise aura les avantages du « sur mesure », du contrôle des coûts, de la gestion
simplifiée, et des salariés fidélisés à l’établissement.
L’employé aura lui, un contrat unique, des garanties sociales et un accélérateur
d’expériences.
L’association demandera une adhésion forfaitaire aux entreprises souhaitant bénéficier de
leurs prestations et établira une facturation complémentaire, uniquement sur heures
travaillées (taux appliqués suivant deux catégories : cadres et non cadres).
Questions :
- Y a-t-il une différence entre cette association et les autres types de coopératives
déjà existantes dans le domaine ? Réponse : Il n’y a pas de différences dans les
actions, simplement, Convergence est une association loi 1901.
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-

Combien d’entreprises adhèrent à Convergence ? Réponse : 45 entreprises
adhérentes et 40 salariés.
- Avez-vous des subventions ? Réponse : Convergence a été subventionné
uniquement la première année. Elle a réalisé des bénéfices pendant ses deux
années d’existence et bénéficie d’une trésorerie saine.
L’objectif est d’apporter de la performance aux entreprises, en refusant tout partage de
travail dans des établissements concurrents.
Les salariés sont en modulation du temps de travail pour pallier aux écarts d’activité.
En cas d’éloignement du lieu de travail, il peut être proposé à l’employé différentes
possibilités : covoiturage, participation financière aux frais… cependant il sera toujours
donné priorité au travail local.
Il est envisagé la création d’une structure agricole pour l’année 2017.
Les secteurs d’activités sont les fonctions support, logistique, contrôle de gestion, infirmière.
Coordonnées :
Espace Régley
1 boulevard Charles Baltet
10000 Troyes
Tél : 09 81 87 13 48
Courriel : mlassus@ge-convergence.fr
Site Internet : www.ge-convergence.fr

Conclusions :
Le pot de ce soir est offert par La Mission Locale.

PROCHAINE REUNION Assemblée Générale DE L’AET
MARDI 13 décembre 2016 à 18h30
Ordre du jour :
Renouvellement du CA
Rapport moral
Rapport Financier
Lieu : Hostellerie des Clos à Chablis – soirée suivie d’un repas*
*inscription obligatoire avant le 05/12/2016
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