Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Entrepreneurs du Tonnerrois (A.E.T.)
Mardi 13 décembre 2016
L’Assemblée Générale de l’association "Entrepreneurs du Tonnerrois" s'est tenue le mardi 13 décembre à
l’Hostellerie des Clos à CHABLIS.

Étaient présents :
Marie BERGER
JULIE BINET SECRETARIAT Julie BINET
SARL NICOLAS BONNET Nicolas BONNET
BNP PARIBAS Laurence BONNIN
CCF COUVERTURE Fabien CARO
Françoise CAVENET
DOMAINE COTE Céline COTE
CMI Cyril COTTEY
MENUISERIE COURTOIS Cyriaque COURTOIS
LA VIGNE LE VIN L'ENVIE Stevens DAVID
LA BASSE COUR Guillaume DE BUSSCHER
FILIGRANE IMPRIMERIE Patrick DESAINT
CDC COORDINATION Christian DUGNY
MICRO TONNERRE PIERRE YVES DUPUIS
LA BOTTE SECRETE Nathalie EVRARD
COMITE DE LA FOIRE DE TONNERRE Marcel FEVRE
L'ATELIER COIFFURE Corinne FOSSARD
Fabien FRANCHOMME
LA PARENTHESE Aline GALIPAUD
OCRE ROUGE Delphine GOUMAZ
BOULANGERIE LES EPRIS Sylvie GOVIN
BOUCHERIE DE T'CHEZ NOUS Gérard GOVIN
KRYS Sophie GRCEVIC
FLOMAT Sophie GRCEVIC
SAVIPLAST 89 Vincent GUIBLAIN
Séverine GUILBARD Séverine GUILBARD
GARAGE HUSSON Laurent HUSSON
ETS JERUSALEM Jean Yves JERUSALEM
Joëlle KEM LIKA
Agence Le Vin Tout Simplement Benjamin LEMAIRE
MUSEE DU CHEVALIER D'EON Philippe LUYT
MG CONCEPTS Eric MONNOYER
SARL MG GRANULES Jacqueline MORIZOT
Me MORTREUX Magalie MORTREUX
WENDY PALASS CONSEIL EIRL Isabelle PERRAUDIN
INTENTIONS GRAPHIQUES Philomène PETITJEAN
ETC Christophe PLONKA
ETS QUESTIAUX YANN QUESTIAUX
Sylvie RATEAU
CONTRÔLE TECHNIQUE TONNERROIS Thierry RATEAU
SCIERIE JEROME ROUYER Jérôme ROUYER
SARL ROY YOHAN ROY
Laurent ROZE
Laurent SABANOSSE
ROSSI AUGUSTE Gilles SACKEPEY
L'INSTANT SEREIN Marion SERRAZ
SOCIELEC Eric SOCIER
Alain TAVIOT
BIEN ÊTRE ET DETENTE Muriel THINEY
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SARL YVOIS PÈRE ET FILS Michel YVOIS
YVON USINAGE Patrick YVON
YVON USINAGE Gaétan YVON
GRETA Céline GUIBLAIN
Étaient excusés :
SARL VANVERT ET AUMAITRE Damien AUMAITRE
Cecile BARBARA
YONNE RECYCLAGE Richard BARBERO
GRETA 89 Françoise BULLIER
AXA Gilles DE BELLESCIZE
SAS ARBEO Manuel DE MATOS
AD ELITE Aurélie DE ROLIN
ADECCO Soline DI COSTANZO
DULION CHARPENTE Estelle DULION
DOMAINE GRUHIER Dominique GRUHIER
SCP GANDRE Alexandre GUILPAIN
Salzgitter Mannesmann Précision Etirage SAS Alain LAPLAUD
EU-HEALTH Régis LHOMME
SARL MANSANTI TP Baptiste MANSANTI
LA FONTAINE DE BERRN Denis PETIT
PRAT CONFORT Thierry PRAT
SA JOUSSOT Thierry SCHWARZ
LE SOMMELIER GOURMAND Patrice VIDALLER
BOIS MÉTAL CONCEPTION Julien VIEL
Assistaient également à la réunion :
CDT Hélène COUASSE et Catherine SEIGNE

Le Président, Eric MONNOYER, entreprise MG CONCEPTS, ouvre la séance en remerciant les entreprises
présentes, fait la lecture de l’ordre du jour et invite les adhérents à se rendre sur le site de l’AET afin de
prendre connaissance du film proposé et qui est un excellent outil de marketing.

I – Rapport Financier
L’association a 67 adhérents au 13 décembre 2016 et fait appel aux cotisations pour soutenir l’association sur
le site
http://entrepreneurs-tonnerrois.fr/demande-dadhesion-a-laet
100 € pour une entreprise
50 € pour une personne physique
Gérard GOVIN, trésorier, présente le rapport financier de l’exercice qui montre un solde bancaire au
10/12/2016 de 5 241.59 € grâce notamment au soutien du CDT pour l’aide administrative et de la CCLTB pour
la mise à disposition de locaux pour les réunions.
Des économies ont été faites sur la création du site Internet et sur les apéritifs majoritairement offerts sur les
lieux de réunion.
Pas de question.
Le bilan financier a été validé par vote à main levée.
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II – Rapport moral
a) Commission « Ecole – Entreprise »
Intervention de Gérard GOVIN
 Elèves en décrochage scolaire (deux cas l’un Ancy le Franc et l’autre Tonnerre en 3ème)
Le collège recherche des entreprises prêtes à accueillir les jeunes 3 heures par semaine et ce à partir de
fin janvier.
 Organisation de Tables rondes pour la découverte des métiers reconduit en 2017 autour de l’industrie,
le commerce, la santé sociale, les professions libérales, les banques, les assurances.
Alain Laplaud se propose également d’intervenir sur le même thème lors d’une autre table ronde.
 Projet de « mini entreprise » : fabrication d’un outil (Béquisalum) par les élèves
b) Commission Mutualisation :
Intervention de Muriel THINEY – elle informe qu’elle laisse sa place pour animer la commission en 2017.
 La conception du logo, des flyer, la création du site internet, l’annuaire des adhérents (avec
géolocalisation) et les réseaux sociaux permettent de faire connaitre la vie des entreprises,
d’augmenter la participation et ainsi valoriser l’association.
 Participation de la presse locale aux différentes activités de l’association
 Projets 2017 : mettre en place dès le début de l’année, des ateliers afin de répondre aux
problématiques des adhérents
c) Rapport d’activité de l’AET
Depuis l’AG constitutive du 7 juillet 2015
•

11 plénières : haut débit, développement durable, économie sociale et solidaire, Présentation de la
MFR, Oenotourisme, transition énergétique : pourquoi rénover sa toiture, Présentation Réseau
Entreprendre Bourgogne, Transmission d’entreprise, Sécurisation des données, Présentation du
Groupement d'Employeurs « Convergence »
• 2 ateliers de travail : définition de la stratégie de l’AET, préparation d’un programme d’ateliers
• 8 visites d’entreprise : MANSANTI TP, MG GRANULES, MG CONCEPTS, Domaine DOMINIQUE
GRUHIER, ROY COUVERTURE, ARBEO ROSSI, FILIGRANE IMPRIMERIE, LA PARENTHESE
• 2 lieux : MUSEE CHEVALIER D'EON, MISSION LOCALE
Une moyenne de 42 participants
Des intervenants : CCI Yonne, Syndicat Mixte du Pays Tonnerrois, CMARBY, SCOP Chevillon Imprimeur,
Benjamin LEMAIRE, Yohan ROY, CAUE, Réseau Entreprendre Bourgogne, Sylvie RATEAU, Allianz Expertise
Conseil, Gendarmerie, Mission Locale du Tonnerrois, Groupement d’Employeurs Convergence…
• 9 réunions du Conseil d’Administration
Des projets réalisés :
 Enquête sur les besoins et problématiques des entrepreneurs
 Mutualisation : je propose / je demande
 Mutualisation des achats de fioul
Des partenariats :
 Association Centre de Développement du Tonnerrois – antenne CCI CMA
 Association la Belle Armançon
Participations à des manifestations :
 Festival du FILM en avril 2016
 Viti Rando en mai 2016
 Foire expo de Tonnerre en aout 2016
De la convivialité
 Repas à l’Auberge du Cléon à Carisey
 Repas aux Promenades à Tonnerre
 Repas à la Beursaudière à Nitry
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Pas de question.
Le rapport moral a été validé par vote à main levée.
III – Election du Conseil d’Administration
Trois entrepreneurs se représentent et deux nouveaux ont fait acte de candidature :
• Alain LAPLAUD - Salzgitter Mannesmann Précision Etirage à TONNERRE/SAINT FLORENTIN
• Denis PETIT - FONTAINE DE BERNN à CRUZY LE CHATEL
• Muriel THINEY - BIEN ETRE ET DETENTE à CARISEY
• Julie Binet – JULIE BINET SECRETARIAT
• Julien VIEL – BOIS METAL CONCEPTION
L’ensemble de ces candidatures sont acceptées.

IV – AGENDA 1er trimestre 2017
Mardi 10 janvier 2017 à 18h30 - Lézinnes
Salle des Fêtes de Lézinnes
Thème : Présentation de Yonne Active Création - financements aux entreprises
Jeudi 16 février 2017 à 18h30 (attention : modification exceptionnelle de la date)
Thème : économie circulaire
Mardi 14 mars 2017 à 18h30
Visite de l’entreprise MOBIL WOOD à Cravant – entreprise de mobilier bois qui innove avec un nouveau mode
de gouvernance : l’Holacratie

V – Les objectifs 2017 de l’association
 Une vision pour le long terme
- Pour y contribuer: Les Prix de l’AET
 Le développement d’échanges commerciaux intra AET
- Pour aider, une monnaie locale ?
 Une vraie stratégie de développement collaboratif
- Dès 1er semestre 2017, des ateliers à thème, avec des cas pratiques venant des adhérents
- Une vitrine de l’AET, avec espace de coworking
- Une permanence d’échanges, un matin par semaine
Le mot du Président :
« Merci de la confiance que vous avez accordée à tous les membres du Conseil d’Administration, pour le
lancement de notre Association.
Merci au CA sortant, de l’effort fourni et du temps consacré à l’AET.
Et une mention toute particulière à :
- Muriel Thiney qui a développé une magnifique énergie, pour animer la commission communication.
- Hélène Couasse, pour sa contribution monumentale à l’organisation et la gestion au quotidien de l’AET
Nous sommes, à fin 2016, 67 adhérents.
Au vu des résultats de l’enquête de satisfaction, faite le mois dernier, une grosse majorité d’entre nous est
satisfaite ou très satisfaite.
Mais après 18 mois d’existence, il semble clair que le projet doit s’enrichir d’actions encore plus fortes pour le
développement économique de nos entreprises et de notre territoire.
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Un comité stratégique avait commencé à l’esquisser, dès février 2015, en proposant le cadre de vision
suivant : Pour des Entreprises vivantes et pérennes basées sur un lien fort entre elles. »
Je vois les pistes suivantes, pour ce développement économique :
1. Je vais commencer par être provoquant :
Il faut définir, puis s’inscrire dans une vraie vision d’avenir, pour le territoire.
Certains d’entre nous me rétorquent souvent que c’est de la responsabilité des politiques. Mais cela ne
suffit pas : s’il y a des avions, des voitures électriques, des pellets, des copeaux de bois, c’est grâce à des
entrepreneurs visionnaires … soutenus ensuite par le politique. La vision se crée à partir du terrain et de
la réalité économique quotidienne.
Il faut définir puis s’inscrire dans une vraie vision d’avenir, pour le territoire.
Il est peut-être un peu tôt, pour notre association, pour atteindre aujourd’hui un tel niveau.
Mais j’attire malgré tout votre attention sur une évolution de nos sociétés qui s’accélère et va nous
impacter vite et fort – ET NOUS DEVONS EN PROFITER : la mondialisation est en chute libre - tous les
indicateurs économiques, technologiques, écologiques et sociaux parlent d’un repositionnement sur les
territoires et le local.
Avec des points d’ancrage très clairs :
o Une recherche croissante de bien vivre, hors des villes, du stress, de la pollution. Et nous avons
cela : des masseuses, des herboristes, une nature exceptionnelle avec « de la bonne bouffe et
du bon pinard », du logement d’accueil. Il faut développer ces attraits et toutes nos entreprises
peuvent le faire, dans leurs produits ou en interne !
o Des technologies de pointe, au service du confort et de l’ergonomie, dans la vie comme au
travail. Et nous avons cela, déjà partiellement : des technologies de pointe en éclairage, en
chauffage, en énergies. Il faut pousser cela et notre technicisation interne !!!
o Un fort besoin de vie saine et écologique. Et nous portons ce message : la nouvelle gamme
plume de Dumas, les éclairages LED, la production de granulé bois et de copeaux, le chauffage
au bois et le solaire, le chanvre... Il faut poursuivre dans ce sens et offrir cette vie saine, en
interne ….
Prenez le temps d’y penser : ce serait quoi, votre vision perso, dans 5 ans ???
Ma vision personnelle c’est « Dans 5 ans, le Tonnerrois commencera à être regardé comme un territoire
français de référence pour le bien vivre moderne : autonomie, technologie, écologie beauté et bienêtre.
Il ne faut pas attendre, c’est une énorme opportunité pour notre territoire.
2. Rebondir sur cette opportunité doit s’appuyer sur un lien fort entre nos entreprises.
Aussi, il y a déjà des projets concrets à poursuivre dès maintenant

A. Augmenter les liens commerciaux entre nous et sur le territoire.
Plusieurs l’ont déjà fait et profitent de cet effet de levier ….
- L’implantation d’une monnaie locale pourrait soutenir cette démarche ?
B. Définir une vraie stratégie de développement collaboratif, en allant – pourquoi pas - jusqu’à soutenir
ceux d’entre nous qui pourraient passer un moment difficile.
-

La plateforme collaborative est un embryon de cela (pas encore très active)
Les achats groupés ….. (une tentative)
Les salariés partagés (Denis et moi)
Les ateliers à thème, sur vos cas de terrain, feront partie de cette piste (Communication et
Marketing, réseaux sociaux, gestion déchets)
Une vitrine de l’AET, à Tonnerre, dans un espace de coworking (nom barbare, pour désigner un
lieu de travail, mais aussi de discussion, d’échanges et de soutien mutuel)
Aussi une permanence, un matin par semaine. Chacun d’entre nous pourra venir y prendre le café,
échanger et partager ses questions et ses réponses aux enjeux économiques.
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-

DES MAINTENANT : pour toute personne qui vient rendre visite à votre entreprise (logement et
réseau social peuvent certainement être gérés par l’AET)

Tout cela ne marche que si VOUS EN AVEZ ENVIE !!!!
C’est parce que vous en avez ENVIE …. Que vous mettrez de l’énergie pour le mettre EN VIE (donner vie).
Le syndrome de notre époque, c’est le MANQUE DE TEMPS.
Mais une étude vient de sortir des résultats étonnants : les plus grands regrets en fin de vie
- J’aurais aimé ne pas travailler si fort
- J’aurais voulu me permettre d’être plus heureux
Alors perdez du temps avec l’AET, pour travailler moins fort et être plus heureux
Et, je vous garantis que l’AET nous emmènera tous vers ce fameux BIEN VIVRE MODERNE
N’hésitez pas à en faire un sujet de discussion, ce soir !!!! »
Eric MONNOYER remercie l’ensemble des personnes présentes et pour clore cette assemblée générale
Benjamin LEMAIRE, l’Agence « Le Vin tout simplement » propose une animation autour du vin intitulée
« Casino Vino ».
Le Président,

Le Secrétaire,

Eric MONNOYER

Michel YVOIS
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