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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 24 NOVEMBRE 2015 
 

DELIBERATION N° 2015/15 
 

 

 
Fédération des Commerçants et Artisans Dijonnais « Shop’In Dijon » :  

Sollicitation financière 2015  
(Rapporteur : Président MIREPOIX) 

 

 
 
L’an deux mille quinze, le 24 novembre à 17h, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, 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 = 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 – Frédéric NAUDET, Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-
Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président – François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Jacques CLEREN – Didier CONTREPOIS – Bruno CURTIL – Alain DAUMAS –  
Benoît de CHARETTE – Claude ESCUDIER –  Georges GRENIER – Claude GUIU – 
Youcef HAMOUDI – Patrick LAFORET – Sylvie MASSU-du PARC – 
Stéphane MONTOUT – Xavier MOREL – Ludovic MOUNIER – Denis REGNAULT – 
Benoît WILLOT. 
 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, Trésorier – Bruno DORMOY, 
Trésorier Adjoint – 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Stéphane BIDAULT – Sylvain CAMOS – 
Gilles CLAVEL – Fabrice ENCINAS – Michel FALCONNET – Patrick GRANDAY – 
Véronique JOBIC – Alexandre JOLLY – François LABET – Vanessa LE MESNIL – 
Vincent MARTIN – Eric MONNOT – Gérard MORICE – Fabrice PETOT – 
Vincent STENGER – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
La structuration de la Fédération Shop’In Dijon 
L’année 2015 correspond au troisième exercice de la fédération Shop In Dijon. Cette association, 
qui représente 9 Unions Commerciales et fédère près de 400 commerçants en centre-ville, a 
achevé sa phase de structuration. Elle dispose d’un local Place Grangier et est composée à ce 
jour de 4 personnes représentant 3 ETP. Elle dispose d’une animatrice, d’une équipe 
commerciale et d’un appui en secrétariat et comptabilité. La CCI, par le biais de son Vice-
Président, est membre de droit de son Conseil d’Administration. 
 
Elle remplit une triple mission : 

 Développer une offre de service pertinente aux entreprises et des outils de 
professionnalisation (stationnement, chèque cadeau, alerte commerce, charte qualité, 
ateliers, charte des commerçants éco-responsables…) ; 

 Mettre en place un plan d‘actions et de communication valorisant le centre-ville (outils 
numériques, guide shopping, campagne de communication et une dizaine d’actions 
commerciales tout au long de l’année ; 

 Etre l’interface des acteurs institutionnels en matière de commerce. (appui à la recherche 
d’enseignes par exemple). Contribuer à la recherche de nouvelles enseignes pour le 
centre-ville. 

 
Elle gère un budget de 291 000 €, encore très largement financé par des fonds publics (40 %). La 
part des cotisations des adhérents reste à améliorer, conformément à son plan de 
développement (en 2014 le montant de la cotisation individuelle a été réévalué de 60 %). Les 
trois années à venir vont être consacrées à augmenter la part des fonds propres de la fédération 
à travers également les partenariats privés et les recettes des manifestations. 
 
L’assemblée générale du 29 septembre 2015 a permis l’élection d’un nouveau bureau. 
La nouvelle équipe doit insuffler un nouvel élan à l’association, en apportant de nouvelles idées 
et en continuant à renforcer le socle des adhérents. 
 
Historique de l’appui financier de la CCI 21 aux unions commerciales : 
2010 : 24 000 € ; 2011 : 20 000 € ; 2012 : 18 000 € ; 2013 : 20 000 € ; 2014 : 13 000 €. 
 
Compte tenu des fortes contraintes budgétaires des CCI, il a été convenu de revoir à la baisse ce 
soutien financier 2015 de la CCI Côte-d’Or, pour un montant à hauteur de 10 000 €. 
 
 
Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 12 octobre 2015, lequel a émis 
un avis favorable, et soumis à l’examen de la Commission des Finances le 17 novembre 2015. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 
 

DÉLIBÉRATION 
 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier de la Fédération « Shop’In Dijon » à hauteur de 
20 000 € au titre de l’année 2015, 
 
CONSIDÉRANT le contexte financier actuel très contraint de la CCI Côte-d’Or, 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la CCI Côte-d’Or d’apporter son soutien à la Fédération « Shop’In 
Dijon » à hauteur de 10 000 € au titre de l’année 2015, 
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CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau en date du 12 octobre 2015, 
 
CONSIDÉRANT l’avis de la Commission des Finances en date du 17 novembre 2015, 
 

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

 

 DÉCIDE d’octroyer à la Fédération « Shop’In Dijon » un soutien financier de 10 000 € au 
titre de l’année 2015, 

 

 DONNE POUVOIR à son Président pour mettre en œuvre cette décision. 
 

 
Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 
 

 
Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX François ROSSIGNOL 
 


