
 
 
 

 

 

 

Présent(e)s : Philippe MEREL, Nathalie POURCHASSE, Dorian LOQUET, Gregory HAMY 

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

BENOIST, Johan SQUELARD, Jean – Marie PALIERNE, Arnaud COLIN, Anne HUMEAU, 

Christelle BLOMME, Léonard FOUGERE, Amélie LONGEPE, 

 

Absent(e)s : Frédéric NUNGE, François GUILLET Guillaume JOSSO, Nathalie CERISIER-

COLIN, Betty JALLET 

 
 

 

Ordre du jour : 

Les retours de la foire de Béré  

Site web 

Point sur les matinales 

Point UNPACTE 2022 

Poursuite commission animation  

Journée intégration des nouveaux apprentis 

Formations 

Destination avenir 

OMS 

AGENDA 

 

 

1) Retours sur la foire de Béré 

 

Les retours sur la foire de Béré sont globalement positifs. Tout s’est passé dans le même lieu 

ce qui était pratique. Le jeu a été très apprécié et a permis de créer du lien entre les membres, 

c’était une soirée conviviale. Cependant, la soirée a été longue à démarrer, et certains 

événements ont été oubliés. A revoir traiteur, notamment sur les verrines et petites cuillères qui 

manquaient. La remise des lots n’a pas été assez bien mise en valeur. 

Également, pour l’année prochaine il faudra revoir les invitations à la soirée de l’ADIC (élus, 

institutionnels).  

 

 

2) Site internet 

 

Le nouveau site est en ligne depuis le 16/09. Le site est ergonome. Il faut que l’on l’alimente 

de plus d’actualités, d’offres d’emplois, des fiches adhérents et de bien veiller à le garder à jour. 

Le format est non responsif.  

 

3) Point sur les prochains événements 

 

Vendredi 24 septembre nous visiterons l’entreprise LIFINEO et mardi 28 une matinale sur la 

cyber-sécurité au quai des entrepreneurs. 
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4) UNPACTE 2022 

 

Conférence spectacle « Osez », inspirante, humoristique, participative, révélatrice des peurs et 

des leviers sur le chemin de vos envies et de vos rêves. Jean-Luc Rivière, vous fera découvrir, 

les concepts clé, pour améliorer la qualité de vie au travail, et de la motivation individuelle et 

collective.  

En partenariat avec d’autres associations du territoire d’Ancenis, Châteaubriant et Nozay qui 

se regroupent pour proposer, avec le soutien de la CCI Nantes St-Nazaire une soirée d'exception 

qui rassemblera tous les acteurs économiques autour d'un temps d'échanges et de convivialité. 

Prochain événement UNPACTE le 28 avril 2022. Nous conservons globalement le même 

programme prévu que celui de 2020. Il faut que l’on communique et que l’on se mobilise sur 

cet événement.  

 

5) Poursuite de la commission animation 

 

Comment poursuivre les actions suite au jeu des pépites et comment relancer la promotion des 

métiers ? Quelle transition effectuer ?  prochaine réunion de commission le 12/10.  

 

 

6) Journée intégration des nouveaux apprentis 

Les inscriptions sont jusqu’à vendredi 24 septembre. Délai assez court 

 

7) Formations 

 

Au regard des nombreuses formations qui ouvrent sur le territoire et de la sollicitation très forte 

de la collectivité, il y a une nécessité de réussir à impliquer les entreprises sur le sujet de la 

formation. Proposition de créer un événement dans la semaine de Destination avenir avec les 

centres de formations et les entreprises.  

 

En septembre 2022 ouvrira probablement une antenne de l’IUT de Nantes, formation BUT 

gestion administrative et commerciale des organisations, mix entre le DUT GEA et TC qui se 

déroulera sur 3 ans et en alternance.  

 

Ecole de production : Une lettre d’intention a été envoyée pour porter le sujet de l’école de 

production de bois, qui est une école après la 3ème où ils produisent et commercialisent du bois. 

Constat sur le territoire : explosion de l’alternance. 

 

8) Destination Avenir  

 

Proposition de faire un temps d’échange le jeudi 25 novembre. 

 

9) OMS 

 

Un nouveau partenariat à mettre en place avec l’OMS. Nous avons une réelle volonté de 

développer le sport au cœur des entreprises. Création d’une commission, appel à volontaire 

pour réunion le 21/10. 

 

10) AGENDA 

 

28 septembre : visite de Lifineo 

19 septembre : matinale cyber-sécurité 

09 octobre : CA 

18 novembre CA  

18 novembre matinale sur les démarches de sécurité en entreprise pourquoi et comment ? 



14 décembre CA  

 

 

 

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

 
Le Président,                                                                                                Le trésorier,  

Arnaud COLIN                                                                                           Fréderic NUNGE 


