
 
 
 

 

 

 

Présent(e)s : Philippe MEREL, Nathalie POURCHASSE, François GUILLET 

Jean-François BARBAZANGES, Muriel SALIOU ESNAULT, Jacques BONDU, Eric 

BENOIST, Frédéric NUNGE, Johan SQUELARD, Betty JALLET, Jean – Marie PALIERNE, 

Arnaud COLIN, Anne HUMEAU, Christelle BLOMME, Morgane DANIEL, 

 

Absent(e)s : Guillaume JOSSO, Dorian LOQUET, Gregory HAMY, Nathalie CERISIER-

COLIN, Léonard FOUGERE, 

 
 

 

Ordre du jour : 

• Election du nouveau bureau 

• Presse 

• Retour sur action de Derval 

• Visite d’entreprise 

• Sollicitation classe ULIS 

• Journée intégration des nouveaux apprentis 

• Demande d’adhésion 

• Agenda 

 

 

 

1) Election du bureau  

 
Sont élus à l’unanimité :  

Poste Prénom-Nom 

Président Arnaud COLIN 

Vice-présidents Jacques BONDU, Chrystelle BLOMME 

Trésorier Frédéric NUNGE 

Secrétaire Betty JALLET 

 

2)  Presse  

 

Le vendredi 02 juillet, Arnaud COLIN, a représenté l’ADIC lors d’une conférence de presse 

organisée par la CCI Nantes St-Nazaire. Cette conférence de presse faisait suite à un temps 

d’échanges organisé fin mai entre la CCI et les associations d’entreprises du territoire. 

 

Ont été évoqués le logement, mobilités, sécurité, recrutement, attractivité... ces sujets 

constituent des enjeux prioritaires remontés par les associations et clubs d'entreprises de nos 

territoires auprès de la CCI Nantes St-Nazaire. 

 

COMPTE RENDU 

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION/BUREAU  

06 juillet 2021 
 

 



Suite à cette conférence, le ouest France a contacté Arnaud Colin pour réaliser un article sur le 

territoire de Châteaubriant. 

 

Le 06 juillet : presse océan a publié un article sur le jeu des pépites actuellement en cours. 

 

Peut-être devrions nous profiter de cette mise ne lumière pour évoquer et faire avancer les sujets 

qui bloquent : 2*2 voies, axe rennes-châteaubriant en train 

 

3) Retour sur l’action de Derval 

 

Le 25 juin dernier la CCI Nantes St Nazaire et la CCCD organisaient un temps d’échanges entre 

les entreprises de la zone d’activité du parc des échos à Derval afin de développer les 

coopérations entre entreprises. 

Betty Jallet y a présenté l’association, répondant à l’un des objectifs fixés par la commission 

stratégie et orientation qui était de développer le nombre d’adhérents sur Derval et Nozay. 

Les entreprises de Derval, travaillent déjà ensemble et ont réussit à se fédérer sans l’ADIC. Que 

leur apporte-t-on alors ? 

 

Proposition de faire de déclinaisons de l’ADIC par territoire « ADIC DERVAL » par exemple 

pour les rattachés à l’association. Proposition qui ne fait pas l’unanimité et qui sera a évoquer 

avec la commission stratégie et orientation. 

 

4) Visite de Lifineo 

 

LIFINEO nouvel adhérent souhaite ouvrir ses portes aux adhérents de l’ADIC. Il nous propose 

une date le 24 septembre. 

Date validée par le CA. 

 

5) Sollicitation de la classe ULIS de Saint Joseph 

 

Le lycée St Joseph, a une classe ULIS (Unité Localisée d’inclusion scolaire) qui accueillent des 

élèves en situation de handicap. Ils sont souvent confrontés à des difficultés pour trouver des 

stages en entreprise : 

 

Il nous demande de partenariat pour : 

-En amont visité de l’entreprise par une personne déléguée (présenter les intentions du stage, 

-repérer les postes de niveau 1 de qualification, suivi des élèves pendant le stage)  

-Permettre une meilleure information du public et des entreprises  

 

Une notification de partenariat avec mise en place d’une plaquette à destination des familles 

pourrait être envisagée. 

 

Le CA valide cette attention qui permettrait une meilleure compréhension des deux mondes 

mais souhaite une intervention en amont en CA pour davantage comprendre les attentes vis-à-

vis de l’association. 

Morgane va prendre contact avec le lycée. 

 

6) Journée intégration des nouveaux apprentis 

En octobre, avec ma casquette CCI, j’organise un événement en partenariat avec la CCCD, pour 

l’intégration des nouveaux apprentis sur le territoire. Cette journée est destinée aux jeunes 

apprentis en entreprise sur le territoire, l’objectif est de leur faire découvrir l’offre du territoire 

et favoriser l’interconnaissance afin que passer leurs études ils restent sur le territoire. 

Nous avions des thèmes que nous souhaitions impérativement abordés : économie du territoire, 

tourisme, culture, association…on ajoute des épreuves plus ludiques. 

Pour le thème de l’économie, Morgane propose de réutiliser le support des jeux des pépites 

actuellement en cours. 



 

Le CA valide la proposition. 

 

Le CA approuve la journée d’intégration mais il serait également bien d’envisager des soirées 

conviviales, créer des événements et une « vie nocturne » afin d’élargie le potentiel attractif de 

la CCCD. Sujet à soumettre à la commission recrutement des nouveaux adhérents. 

 

7) Demande d’adhésion  

 

• CER France – Charlie MEHAT 

Cabinet comptable 

• EIRL Marie-Danielle – Marie Danielle HOGREL 

Coaching en immobilier 

 

Validées par le CA. 

 

8) Agenda 

10 septembre : Foire de Béré 

24 septembre : visite de Lifineo 

28 septembre : matinale cyber-sécurité 

 

Prochain CA le 21 septembre : 12h30 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

 
Le Président,                                                                                                Le trésorier,  

Arnaud COLIN                                                                                           Fréderic NUNGE 


