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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
 
 

DELIBERATION N° 2021/01 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE COTE-D’OR DIJON MÉTROPOLE 

 
AG du 22.03.2021 

Séance tenue par voie électronique du 18 mars 2021 au 23 mars 2021 
 

---------- 

 

 

Vie consulaire : 
Élection d’un nouveau Vice-Président beaunois en remplacement de 

 Charles-Emmanuel BONNASSE, démissionnaire 
(Sous la Présidence de M. Xavier MIREPOIX) 

 
L’an deux mille vingt et un, du 18 mars à 10h au 23 mars à 12h, s’est tenue, par voie électronique, 
l’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-d’Or Dijon Métropole de la 
mandature 2017-2021, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX,    
 

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

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 42 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus ayant participé au vote = 34  

 . Quorum = 22 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 18 

--------- 
 

Membres Titulaires ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – Francis PENNEQUIN, 1er Vice-Président – 
Stéphane MONTOUT, Vice-Président – Véronique JOBIC, Vice-Présidente – 
– Laurence ROUAIX, Vice-Présidente – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – Bruno DORMOY, 
Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorière Adjointe – Vincent JAUROU, Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – 
Ahlame BUISARD – Gilles CLAVEL – Anne-Laure COLLET – Sylvie DAUGE – 
Benoît de CHARETTE – Daniel EXARTIER – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Youcef HAMOUDI – Vincent MARTIN – Lucie MONGEARD – Ludovic MOUNIER – 
Frédéric NAUDET – François PARRY – Natacha PIOT – Catherine RACLE – Denis REGNAULT 
– Olivier RENARD – Christophe ROCARD –  Alexandra VINCENT – Michel ZAHRAI.  
 
 

Membres Titulaires n’ayant pas participé au vote : 

 Emmanuelle BAILLARD – Sylvain CAMOS – Alain DAUMAS – Pascal DENIS – 
Vanessa LE MESNIL – Sylvie MASSU- du PARC – Geoffroy SECULA –  Vincent STENGER. 

 

--------- 
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L’Article L 713-4-II du Code de Commerce stipule que : « Tout membre d’une Chambre de Commerce 
et d’industrie territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région qui cesse de remplir 
les conditions d’éligibilité au titre desquelles il a été élu, présente sa démission au Préfet. » 
« Toute démission d’un mandat de membre élu de la CCI Territorial, entraîne la démission de son 
mandat de membre élu à la CCI Régionale. » 
 
Charles-Emmanuel BONNASSE ayant quitté ses fonctions de Gérant de la Sarl LEVERNOIS 
RESTAURATION, il ne remplit plus les conditions d’éligibilité au titre desquelles il a été élu. 
Il a ainsi été amené, par courrier en date du 28 janvier 2021, à présenter à Monsieur le Préfet, sa 
démission de ses fonctions de Membre Titulaire et de vice-Président beaunois de la CCI Côte-d’Or 
Dijon Métropole. 
 
Cette démission a été officiellement notifiée, en date du 05 février 2021, par Monsieur le Préfet au 
Président de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, qui en a pris acte. 
 
L'Assemblée prend acte à son tour de cette démission.  
 

A la suite de cette démission, le nombre des Membres Titulaires en exercice de 

la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole se trouve ainsi ramené de 43 à 42. 

 
 Il convient donc de procéder à l’élection du nouveau Vice-Président « beaunois » de notre 

compagnie consulaire. 
 
Rappel des textes qui s’appliquent à l’élection d’un membre du Bureau : 
 

L’article R711-14 du Code de Commerce : 
« Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l’assemblée générale la plus proche et au plus 
tard dans les deux mois suivants la démission du membre du bureau, au remplacement de tout 
membre du bureau dont le siège est devenu vacant. » 
- Cette élection s’effectue selon les dispositions de l’Article R711-72 du Code de Commerce : elle a 

lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice.  
- Dans le cas où les deux premiers tours ne permettent pas d’obtenir cette majorité absolue, il est 

procédé à un troisième et dernier tour à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le 
candidat le plus âgé est élu. 

- Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. 
- Les membres élus de l’Assemblée Générale âgés de plus de 70 ans révolus à la date du dernier 

jour de scrutin ne peuvent postuler. 
- Nul ne peut être simultanément membre du Bureau d’un établissement du réseau des CCI et du 

Bureau d’un établissement du réseau des CMA. 
- Une attestation stipulant que le candidat rempli les conditions de l’article R 711-15 du Code de 

Commerce sera signée par le candidat et remise au Préfet. 

  

 
Election du nouveau Vice-Président beaunois  
 
=>Le Président Xavier MIREPOIX propose la candidature de Monsieur Patrick GRANDAY, membre 

titulaire, à ce poste de vice-président beaunois.  
 

Les membres du Bureau de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, réunis le 08 février 2021 ont émis 
un avis favorable à cette candidature. 

 

 Aucune autre candidature n’a été enregistrée. 
 
L’assemblée procède, par voie électronique du 18 au 23 mars 2021, sous la présidence de son 
Président Xavier MIREPOIX, à l'élection d’un nouveau Vice-Président « beaunois » en remplacement 
de Monsieur Charles-Emmanuel BONNASSE, démissionnaire. 
 
 
Résultat du Vote : 
 

Nombre de votants : 34 
 

 - voix pour : 34 - voix contre : 0 - abstention : 0 
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 Au premier tour, Monsieur Patrick GRANDAY est donc élu Vice-Président « beaunois » de la 
CCI Côte-d’Or Dijon Métropole jusqu’à la fin de la mandature 2017-2021. 
 
 
Nouveau Bureau : 
 

A l’issue de cette élection, la composition du Bureau de la CCI Côte-d’Or Dijon Métropole, 
jusqu’à la fin de la mandature 2017-2021, est la suivante : 
 

Président : Xavier MIREPOIX 
1er Vice-Président : Francis PENNEQUIN 

Vice-Président : Stéphane MONTOUT 
Vice-Présidente : Véronique JOBIC 

Vice-Président : Patrick GRANDAY 
Vice-Présidente : Laurence ROUAIX 

Vice-Président : Emmanuel AMPAUD 
Trésorier : Bruno DORMOY 

Trésorière Adjointe : Nathalie LAZZARONI 
Secrétaire : Vincent JAUROU 

 
 

 
Fait à Dijon, le 23 mars 2021 
Pour copie conforme 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 

 
Le Secrétaire, 

 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


