
 

 

 

 

  

                                             



Etaient présents à la visio-conférence : 

 

 

ARNAUD Sandy – Hoche et associés 

AUSSEDAT Etienne – Mac Do – Avenir Sarlat 

BERUBE Frédéric - Consultant 

BOYER Stéphane - Fiducial 

CARAES Loïc – Centrakor 

COQ François - Architecte 

DAIN Rébécca – Pays du Périgord Noir 

DE PERETTI Jean-Jacques – Mairie de Sarlat 

DEJEAN Isabelle – Fiméco 

DIGOIN Damien – Garage St Cyprien 

DUFAUD Jean-Christophe – Lycée Pré de Cordy 

FAGET Julien – Couverture Marnac 

FOURCADE May-Romane – Groupe Fourcade Gamm Vert 

FOURNIAL Jean-Jacques – Electricien 

GAREYTE Valérie - Allez 

GARRIGOU Fabienne – Nov’Aqui 

GAUTHIER Thierry - TPL 

GUIBERT Anne – Mission Locale du PN 

LEBRETON Gaëlle – Coop et Bat 

LERAY Pierre – Cityzen 

MARTEGOUTTE Julie – AIFS 

MONTOYO Fabrice – Coach Pro 

NAJEM Christophe – Mairie de Sarlat 

NOBLECOURT Claire – Pôle Emploi Sarlat 

ROTUREAU Christian – AEC 

ROUSSELOT-SOULIERE Anne – Hôpital Sarlat 

TREILLE Patrick – Allez 

GAREYTE Valérie - Allez 

VILLEMIANE Christelle – Com Com Sarlat Périgord Noir 

 

 

Excusés : 

 

ASTIE Jean-Luc – Mairie Marquay 

BROUCARET Eric – La Main Forte 

CADAPEAUD Isabelle – Crédit Agricole 

DUBOIS Jacqueline – Députée 

GARRIGOU Patrice – SAS GARRIGOU 

JAUBERTIE Eric – Althéa 

LACOSTE Elodie – Entreprise en Création 

LEPETIT Sébastien - Sous-Préfet Sarlat 

RENOUX Jean-Marc – Gédibois-Souillac 

SECRESTAT Benoît - Comcom Spn 

 

 

Le quorum est atteint, l’ Assemblée Générale peut donc commencer. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

                      

                             

                   

                                                 

                                      

                                                   

                                   

                                  

                                                                                         

                  

                   

                                                                                          

       
                 

                           
                            

         
         

                             

                                           

                   

                               

                         

           

                                             

                             

                     

                                                                                                 

                                                                            

                                                        

                                             



 

 

 
 

 

 
 

                                 

                                                                                               

                                   

                                          

                                                                 

                           

                                                                      

                                             

                           

                                                                      

                                         

                                                

                                                                    

                                                            

                                             

             

                                                                      

                                          

                                                                           

                                             



 

AIS – ASSEMBLEE GENERALE DU 25 FEVRIER 2021 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2019/2020 

DES CO-PRESIDENTS James CHATENOUD/Hervé PEREZ/Jean René LAPIE 

 

Les conditions de notre Assemblée Générales sont, cette année, particulières. Malgré votre présence « virtuelle » ; au nom des co-présidents et du conseil 

d’administration, je tiens à vous remercier de nous suivre ce soir. Cela montre l’intérêt que vous portez à notre association et à son développement. Merci aussi à 

tous nos adhérents. 

 

Notre année a été, nous le savons tous, très perturbée par la COVID 19. Elle nous a empêché, notamment, d’organiser plusieurs conférences ou débats sur des 

thèmes qui nous semblent importants tels que le « Télétravail », la « Cyber sécurité ». 

 

Ces perturbations sanitaires nous ont demandé une certaine adaptation mais nous avons travaillé et posé des jalons pour l’avenir. 

 

Nous avons répertorié nos actions 2019/2020 en 3 axes principaux : 

 

LA CRISE SANITAIRE 

 

- De mars à mai 2020 et pendant toute l’année 2020 : Relais de toutes les informations sur la crise sanitaire : aides, réunions Préfet, plan d’urgence, … 

 

Pendant la période du 1er confinement de mars à mai 2020, nous avons participé à toutes les réunions téléphoniques organisées par Le Préfet de la Dordogne 

(chaque mercredi soir au mois d’avril). 

A chacune de ces réunions nous communiquions les préoccupations des entrepreneurs. Nous avons fait remonter les réalités du terrain. 

 

Nous faisons le relais pour toutes les informations sur les mesures sanitaires, le télétravail, les dispositifs d’aides et autres mesures spécifiques COVID 19. 

 

Nous avons accompagné des structures pendant le 1er confinement notamment sur les protections (Mairies, établissements hospitaliers, structures de santé). 

 

- Nous avons de même participé aux réunions du Pays du Périgord Noir organisées par Jean Jacques DE PERETTI, avec entre autres aussi le Président d’Avenir 

Sarlat, et d’autres représentants d’entreprises du Sarladais, afin de mettre en place l’organisation des aides aux entreprises et sa communication.  

 

- Nous avons entrepris de rencontrer par Visio ou Webinaires des chefs d’entreprises pour échanger ensemble sur les situations vécues et pour trouver des 

solutions entre pairs. 

 

Nous avons activé nos réseaux pour trouver des protections et une belle solidarité spontanée s’est mise en place.  

 



 

FORMATION/EMPLOI/RECRUTEMENT 

 

- 27 novembre 2019 : Première réunion préparatoire pour la mise en place du CLEE, 

- 3 décembre 2019 et 23 novembre 2020 : Réunion du Comité de pilotage de la plateforme de formation interprofessionnelle du Périgord Noir, 

- 29 janvier 2020 : Deuxième réunion préparatoire pour la mise en place du CLEE, 

- 14 Février 2020 : Signature de la Charte CLEE (Comité Local Ecole-Entreprise). L’AIS est Co signataire et Co animateur de ce Comité. Nous le verrons plus en 

détails dans la présentation. 

- Semaine 14 du 30 mars au 05 avril 2020 : Semaine de l’industrie qui n’a pas pu avoir lieu à cause de la COVID 19, 

- 18 septembre 2020 : Assemblée Générale de la Mission Locale, 

- 15 octobre 2020 : Réunion avec Monsieur BLONDELLE Proviseur du Lycée Pré de Cordy et Monsieur Philippe MESTUROUX dans le cadre du CLEE, 

- 26 octobre 2020 : Réunion de la Commission économique emploi/formation du Pays du Périgord Noir, 

- 9 et 23 novembre 2020 : Conseil d’Administration Et AGE de la Maison de l’emploi du Périgord Noir (maintenant dissoute depuis le 23/11/2020), 

- 23 novembre 2020 : Réunion du Comité de pilotage de la Résidence Habitat jeune gérée par ALTHEA, 

- 02 décembre 2020 : Réunion du CLEE pour discussion projet de plateforme STAGE-IN, 

- 18 décembre 2020 : Conseil d’Administration De la Mission Locale Périgord Noir, 

 

- Janvier et février 2021 : Projet de formation diplômante en Agroalimentaire en partenariat avec l’IFRIA et plusieurs PME de ce secteur d’activité (PECHALOU, 

MAISON VAUX, …). 

- Nous participons au Comité de pilotage de suivi du contrat de Dynamisation et de cohésion du Pays du Périgord Noir, 

- L’AIS est membre du Conseil d’administration de l’AIFS. Nous avons participé activement aux réunions de l’association AIFS avec, entre autres, la mise en 

place d’actions pour permettre la formation de salariés en activité partielle en relation avec la Direccte.  

- Nous avons assuré des rencontres avec les acteurs de l’emploi pour trouver des solutions vis-à-vis des problématiques de recrutement (Pôle Emploi, Mission 

Locale, Greta, AIFS). Ce travail a conforté les axes des travaux de notre association. 

Ainsi grâce à une relation de confiance avec la Direccte, nous avons pu mesurer tout le travail permis par cette structure dans le financement de l’activité 

partielle sans perturber le fonctionnement des entreprises.  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Dans la continuité des actions déjà menées les années précédentes, nous avons participé à plusieurs réunions organisées par la Communauté de Commune de Sarlat 

pour travailler ensemble sur le développement économique de notre bassin. 

 

- 06 janvier 2020 : Réunion Pays du Périgord Noir à Thenon pour évoquer le projet d’un HUB de l’Industrie, 

- 06 Février 2020 : Envoi questionnaire aux entreprises dans le cadre de « territoire d’industrie » - Construit conjointement : AIS – Avenir Sarlat – CCSPN.  

- 27 Février 2020 : Organisation soirée rencontre avec les candidats « Tête de Liste » » aux élections municipales. Objectif ; connaitre leur programme sur le 

développement économique du territoire. Nous avons proposé à nos adhérents de rencontrer les candidats, 



- 18 septembre 2020 : Conseil d’Administration du Pays du Périgord Noir, 

- 2nd semestre 2020 : Travail sur le nouveau projet de l’AIS : enquête auprès des adhérents et non adhérents - une nouvelle dimension pour 2021 - Recrutement 

d’une animatrice prévu, 

- 6 octobre 2020 : : Appui auprès du Pays du Périgord Noir pour la construction de la conférence débat sur les perspectives économiques post COVID, animée 

par Pierre Delfaud et avec Des ateliers dynamiques. 

- 26 novembre 2020 : Lancement d’une étude diagnostic de la structure économique du Pays (OCMR : Opération Collective en Milieu Rural),  

- 02 décembre 2020 : Réunion comité de pilotage du CLEE au Lycée Pré de Cordy. Je précise que l’AIT est aussi Co signataire et Co animatrice de ce projet, en 

la personne de Francine BOURRA, 

- 03 décembre 2020 : Participation à la présentation du plan de relance fait par la Direccte, en présence du Sous-Préfet de Sarlat et de Madame La Députée 

Jacqueline DUBOIS, 

- 13 janvier 2021 : Réunion comité de pilotage du CLEE au Lycée Pré de Cordy, 

- 21 janvier 2021 : Réunion dans le cadre du Pays du Périgord Noir pour évoquer la pertinence d’un Projet de Market Place, 

- 29 – 30 Janvier 2021 – 1er – 05 Février 2021 : Plusieurs réunions de présentation du nouveau projet de l’AIS, 

- 1er février 2021 : Arrivée d’une animatrice salariée à l’AIS. 

- 23 février 2020 : Au sein du Pays du Périgord Noir, réunion Bilan et Evaluation prospective du dispositif OCMR (Opération Collective en Milieu Rural) PHASE 

1, 

- L’AIS participe au Comité de pilotage de suivi du contrat de Dynamisation et de cohésion du Pays du Périgord Noir 

- L’AIS participe activement aux réunions « territoire d’industrie » en partenariat avec le bassin de Brive La Gaillarde. Ce programme obéit à une stratégie de 

territoire du Gouvernement de reconquête industrielle et de développement des territoires. Un questionnaire a permis de mettre en évidence les facteurs 

freinant l’activité et aussi les besoins exprimés par les entreprises. 

Nous entretenons des relations étroites avec nos homologues : AIT – AIM – AVENIR SARLAT. Nous travaillons ensemble à l’échelle du Pays du Périgord Noir 

qui regroupe 6 Communautés de Communes. 

Il est majeur que l’AIS soit présente au sein de toutes les instances locales. Ces réunions sont importantes. Nous présentons nos idées en tant que chefs 

d’entreprises. Nous vous représentons, vous les chefs d’entreprises. Nous sommes très à l’écoute des informations et des actions des élus et des autorités, 

afin de vous les communiquer. 

En répondant à divers questionnaires vous avez exprimé vos besoins et vos attentes d’une structure comme l’AIS. Tenant compte de vos propositions, nous 

souhaitons accentuer les actions de notre association et lui donner une nouvelle dimension.   

Pour cela, il nous faut des forces et des ressources nouvelles. 

Nous allons vous en exposer les termes au cours de cette soirée. 

 

Votes 
Approbation Rapport Moral et 

d'Activités 

Votes sondage visio-
Conférence 

Votes présentiels Votes procurations TOTAL 

Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient 

12   1 7     3     22 0 1 

 



 

 
 

                          ’              ’                                                            ’ x                 1er Octobre 2019 au 25 Février 

2021. Je réalise moi-même les écritures comptables et effectue les rapprochements bancaires. Je                                        ’          

             ’                            
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• Notre association présente un résultat positif de            au 25 Février 2021, correspondant à la différence entre nos Produits et nos 

Charges.  

• Les produits représentent             

• et sont composés par les adhésions à hauteur de             

• et de            provenant des participations à notre AG  ’               

• Les charges  ’                    .  

• Elles se composent :  

• De  ’          pour          

• Frais de fonctionnement (matériel/fournitures/abonnement) pour            

• Frais de fonctionnement (bureau-représentation) pour  33       

• Frais Assemblée Générale 2019 pour            

• Frais bancaires (tenue de comptes) à hauteur de         

• Nous avons en portefeuille, un montant de :     3      

• La situation globale de notre trésorerie est donc de : 

• Solde au 30/09/2019 était de                  

• Le résultat au 25/02/2021, soit                  

• Ce qui fait un total à cette même date de                

• Auquel nous rajoutons les valeurs en portefeuille               

• Et nous donne la situation globale pour un montant de              

 

•                  ’                                                ’année prochaine. 

 

• Pour 2021, dans le cadre de notre nouveau projet, nous prévoyons des                          ’          ’           (à mi-temps), ce 

qui impliquera de nouvelles cotisations que nous verrons ensuite lors de la présentation du projet 

 

Trésorier AIS – (Membre sortant) 

Votes 
Approbation Rapport Financier 

Votes sondage visio-
Conférence 

Votes présentiels Votes procurations TOTAL 

Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient 

13     7     3     23 0 0 

 

 



 

 

 
 

 

Election du nouveau trésorier : Nicolas BOUYSSOU 

 

 

Votes 
Election Trésorier 

Votes sondage visio-
Conférence 

Votes présentiels Votes procurations TOTAL 

Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient 

13     7     3     23 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

          

                

                  



 

 

Instances AIS pour mémoire 

 

Bureau : 

 

Co-Présidents  

 

James CHATENOUD – Jean-René LAPIE – Hervé PEREZ 

 

 

Secrétaire : Ghislaine GUY 

Trésorier : Nicolas BOUYSSOU 

 

 

 

 

Conseil d’Administration : 

 

 

James CHATENOUD (Co-Président) 

Jean-René LAPIE (Co-Président) 

Hervé PEREZ (Co-Président) 

 

Ghislaine GUY (Secrétaire) 

Nicolas BOUYSSOU (Trésorier) 

 

Joaquin VALLS 

Patrice GARRIGOU 

Michèle DEROCHE (Membre d’honneur) 

Etienne CLOUP (Membre d’honneur) 

Philippe MESTUROUX (Membre d’honneur) 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

                                              

                         

                                        

                                                                                         

           

                                                  

                      

                                                                                   

                 

                  

        

            

                                              

                          

                                                                         
                          

              
            
                                  
                                                    
                                                                                    
                                                                        
                                                                          
   

                                                                                      
                              

                                              

                              

                                                                                                                    

                 

                                   
                         
       
                        
                      
                      
       
                      
                 
  

                                                                                                               

                                                                                                          

                                              



  
 

 

 

 
 



  
 

 

 
 

                                         

                                                                   

                                                                        

                                                 

                                              



 

 

 

 

   
 

 

 

Votes 
Approbation montant des cotisations 

Votes sondage visio-
Conférence 

Votes présentiels Votes procurations TOTAL 

Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient Pour Contre S'abstient 

13     7     3     23 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
       

   

   

                                              



   
   

 

 
 

 



 
 

 

 



 



 
 

Sarlat, le 28 Février 2021 

 
 

 


