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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 23 JUIN 2014 
 

DELIBERATION N° 2014/12 
 

 

 

Association Initiative Côte-d’Or : 
Abondement au fonctionnement et au fonds de prêts – année 2014 

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 
 
L’an deux mille quatorze, le 23 juin à 14h15, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en présence 
de Jacques FEVRE, Chargé de mission « Développement économique et emploi » à la 
Préfecture de la Côte-d'Or, représentant Pascal MAILHOS, Préfet de la Région de Bourgogne, 
Préfet de la Côte-d'Or. 
 
 

 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 44 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 23 

 . Quorum = 23 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 13 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Bernard GUYOT, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-
Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – 
Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint – François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Gilles CLAVEL – Didier CONTREPOIS – 
Alain DAUMAS – Fabrice ENCINAS – Claude ESCUDIER – Patrick GRANDAY – Georges 
GRENIER -– Patrick LAFORET – Sylvie MASSU-du PARC – Stéphane MONTOUT – 
Xavier MOREL – Gérard MORICE. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président 

 Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – Jacques CLEREN – Bruno CURTIL – 
Benoît de CHARETTE – Michel FALCONNET – Claude GUIU – Youcef HAMOUDI – 
Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – François LABET – Vanessa LE MESNIL –  
Vincent MARTIN – Eric MONNOT – Ludovic MOUNIER – Fabrice PETOT – 
Denis REGNAULT –  Vincent STENGER – Benoît WILLOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Conformément au partenariat entre l'Association Initiative Côte-d’Or et la CCI Côte-d’Or, 
l'Association sollicite la CCI Côte-d’Or pour le versement de sa participation 2014. 
 
Fonctionnement 
Les Chambres Consulaires de Côte-d’Or, en charge de l’accompagnement des porteurs de projet 
de création et de reprise d’entreprise ont initié et créé l’APH21, devenue  « Initiative Côte-d’Or ».  
Initiative Côte-d’Or apporte une réponse financière aux besoins des créateurs et repreneurs 
d’entreprise via la constitution d’un plan de financement intégrant un fonds de roulement. 
La participation financière de la CCI Côte-d’Or (fonctionnement, fonds de prêt, …), son 
implication dans la gouvernance de l’Association et ses efforts constants pour abonder les 
comités d’admission sont la preuve de son engagement aux côtés de l’Association Initiative Côte-
d’Or. 
La CCI Côte-d’Or abrite l’Association Initiative Côte-d’Or dans ses locaux Place Jean Bouhey à 
Dijon, depuis l’origine de sa mise en place. Elle est également délégataire de l’Association 
Initiative Côte-d’Or pour la phase suivi du NACRE (Nouvel Accompagnement à la Création 
Reprise d’Entreprise - phase 3), dispositif pour lequel l’Association Initiative Côte-d’Or est 
attributaire du marché public de la DIRECCTE. La refacturation est effectuée par la CCI Côte-
d’Or à l’Association. 
 
La CCI Côte-d’Or assure l’instruction et le suivi post-création d’environ la moitié des dossiers 
financés  par Initiative Côte-d’Or. En outre, Initiative Côte-d’Or collabore sur les projets suivants : 

- Le club de créateurs et jeunes entreprises de Côte-d’Or 
- La semaine régionale de la création-reprise d’entreprise 
- La CCI Côte-d’Or collabore en tant qu’expert décisionnaire aux comités d’engagement et 

au parrainage des porteurs de projet 
 
En ce qui concerne la contribution au profit de l’Association Initiative Côte-d’Or pour l’année 
2014, la participation de la CCI Côte-d’Or pourrait s’élever à 20 000 €, correspondant au 
traitement d’un nombre moyen de dossiers, estimé pour une fourchette allant de 70 à 80 par 
année. 
 
Parallèlement, une facturation à l’Association par la CCI Côte-d’Or pour la location des bureaux 
alloués et les prestations annexes fournies (affranchissement, photocopies, impôts, chauffage, 
électricité…) est effectuée pour un montant 11 000 € TTC en 2014. 
 
Fonds de prêt 
Pour l’année 2014, la participation de la CCI Côte-d’Or au fonds de prêt s’élèverait à 2000 €uros. 
 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or le 2 juin 2014, lequel a émis un avis 
favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 17 juin 2014. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DELIBERATION 
 
CONSIDERANT le rôle essentiel que joue l'Association Initiative Côte-d’Or dans le financement 
de la création d’entreprise, 
 
CONSIDERANT que ce principe d'octroi permet de fixer dès le début de l’exercice le montant 
versé par la CCI et donc de fournir les attestations nécessaires aux demandes des autres 
financements que peut faire l’Association Initiative Côte-d’Or, 
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CONSIDERANT que l'appel de fonds ne sera fait par l'Association Initiative Côte-d’Or qu'à la fin 
de son exercice (fin 2013, début 2014), ce qui ne change pas l’impact sur la trésorerie de la CCI, 
 
CONSIDERANT l'avis favorable du Bureau en date du 2 juin 2014, 
 
CONSIDERANT l’avis de la Commission des Finances en date du 17 juin 2014, 
 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DECIDE d'abonder à hauteur de 2 000 € le fonds de prêts de l'Association Initiative Côte-
d’Or, 

 

 DECIDE de contribuer à hauteur de 20 000 € au fonctionnement de l'Association Initiative 
Côte-d’Or, 

 

 DONNE MANDAT à son Président pour mettre en œuvre ces décisions pour l'année 2014. 
 

 
Pour copie conforme 
 
Le Président, 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


