COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JANVIER 2018
Participants : (voir liste des présences en pièce jointe)
Remerciements à Serge Et Myriam de nous accueillir pour l’AG. Remerciements à tous les membres
actifs, les bénévoles. Présentation de Murianne THOMAS.

1 - Rapport Moral 2017 et Actions 2018
ACTIVITES DU CACBN POUR L’ANNEE 2017
MANIFESTATIONS – GROUPES DE TRAVAIL
 19 janvier 2017 Salle des Lugées à Arès : 4ème Trophée Passnord qui a réuni 70 entrepreneurs et 220
jeunes. Le matin la découverte des métiers, l’après-midi les rendez-vous d’affaires. Quatre entreprises
récompensées au Trophée Entreprises : BSE, BIG A JUMP, BAT’EXPRESS et MIRA
 Février 2017 : CCI Prix Initiatives : pas de prix en 2017 le CACBN on a candidaté pour le rallye
d’entreprises présenté avec DEBA ; la somme de 3000 e nous a été allouée.
 Avril 2017 : Trivial Poursuit des associations Salle du Broustic . Une action annuelle qui est organisée par
les associations d’Andernos ;
 Juillet 2017 : Barbecue Audengéco – B. PERRAD
 04 octobre 2017 : Vendanges organisées par la CCI sur le site de l’aéroport de Mérignac (suivie d’un
déjeuner au Château Olivier) F. LACHAUD-BOZ + B. PERRAD
 30 septembre 2017 : Rallye DEBA/CACBN (3 équipages CACBN) F. MAGNE, ML TRAISSAC, F. JORRIGNE et
B. PERRAD
 16 novembre 2017 : Atelier Mobilité et Transport (S. PANONACLE) B. PERRAD, G. MAISON, C.
CHARPENTIER organisé par notre députée.
 30 novembre 2017 : Participation aux Carrefours DEBA : F. LACHAUD-BOZ, B PERRAD, F MAGNE,
Muriel MICHEL ont représenté le CACBN.
Partenaire de la CCI pour les petits déjeuners de formation à Andernos, dans la zone artisanale d’Andernos.
Divers RV, diners, soirée avec la CCI, la CMA, Sud-Ouest, BA2E, Pôle Emploi, le Département (pacte
territoriale), enregistrement radio avec RBA, film avec TVBA, la Marque Bassin d’Arcachon.

Participation aux réunions ou groupes de travail : - du comité de pilotage GPECT du Pays Barval – B.
PERRAD - du comité LEADER (attribution de fonds européens par le Pays Barval) - B. PERRAD - CODEV
(conseil de développement du Bassin d’Arcachon) organisées par le SYBARVAL – M. MICHEL - Comité de
pilotage SIBA sur la stratégie de marque du Bassin d’Arcachon – B. PERRAD - Réunions Interclubs de
Gironde, B. PERRAD, vice-présidente de l’Interclubs depuis septembre 2016 - SPEL (emploi local) (P. BLUT) Réunions sur la mobilité – A. BALESTON

COMMISSIONS
1 - Réunions des membres du bureau tous les mois. Réunions élargies à d’autres membres du conseil
d’administration en fonction des sujets abordés.
2 – Réunion du conseil d’administration, trois réunions dans l’année 2017
3 – Commission Trophée PASSNORD Animée par F. LACHAUD-BOZ et G. MAISON Aidée de M. MICHEL, A.
BALESTON-ROBILLARD, F. MAGNE, C. PERRIN, C. ROBIN, E. MAILLARD, F. BOROL, B. PERRAD). Réunions
tout au long de l’année. Remerciement à toute l’équipe ainsi qu’à nos deux partenaires M. MICHEL et K.
BRUSTIS, à Murianne THOMAS et à Michel et Hélène ARSICAUD. FCPE de Marcheprime L. BASSEREAU et
deux collègues.
4 - Commission Accueil des nouveaux arrivants, Animation, Appui aux entreprises : F. LACHAUD, L
GRANEL, O CACHEUR, P POUILLET, F JORIGNE, F MAGNE, C DABOUDET. - Prise en charge des nouveaux
adhérents, animations des diners, adhérents mystère - 5 ateliers, Intervenants ateliers : O CACHEUR, P
POUILLET, F JORIGNE, F LACHAUD-BOZ. Partager, Transmettre ne pas hésiter à contacter O. CACHEUR et F.
LACHAUD.
5- COPIL Rallye des entreprises DEBA/CACBN Diverses réunions de travail. F. MAGNE, F. JORIGNE, ML
TRAISSAC, B. PERRAD. Une action en commun, le but est d’avoir des équipages de 4 personnes nord bassin
et sud du bassin. 18 équipages, 12 entreprises étapes (6 nord et 6 sud) les équipages étaient déguisés. Le
feedback était très positif pour un premier évènement, moins d’équipages que prévus mais dans une très
bonne ambiance.
6 – Commission ATELIERS F. LACHAUD-BOZ, P. POUILLET, O. CACHEUR, L. GRANEL
5 ateliers, Intervenants ateliers : O CACHEUR, P POUILLET, F JORIGNE, F LACHAUD-BOZ.
Protéger mon entreprise et ma famille - Atelier de Co-Développement - La douche énergétique Mon tableau de bord de micro entreprise – Présenter mon activité en trois minutes.

7 – Réseaux sociaux.
Refonte du site Internet : O. CACHEUR avec l’aide de G. MAIS0N
Animation des sites : O. CACHEUR + G. MAISON
Animation Facebook : G. MAISON, K. BRUSTIS.
8 – Communication.
Conception des documents, des flyers, affiches. Relation presse : M. MICHEL

DINERS
 19 Janvier : Passnord à Arès
 16 février : Al Fantasia à Andernos les bains
 21 mars : L’Entract à Taussat
 20 avril : Chat Toqué à Lège Cap Ferret
 18 mai : Chez Geneviève à Audenge
23 Juin : Piquenique aux Couleurs du CACBN chez l’ostréiculteur Alain BARRE à Andernos – Animation.
 19 Septembre : Le PITEY à Arès
 19 Octobre : Soirée de Lancement du 5ème Trophée Passnord au Casino Miami
 21 Novembre : La Maison à Andernos
 15 décembre : Soirée de Gala Salle des Lugées à Arès – Hello Traiteur

PROJETS ET ACTIONS CACBN 2018

Nos orientations pour 2018 :
Répondre aux attentes de nos adhérents : Favoriser l’intégration des nouveaux entrepreneurs
- Les accompagner et les orienter dans le développement de leurs activités
- Faire le lien entre les collectivités et les entreprises,
- Favoriser des moments de partage et de convivialité
Etre en capacité de répondre aux sollicitations des collectivités et prendre part à des chantiers
impactant le Territoire.
Contribuer à des enjeux sociétaux (conférences égalité F/H)
Pour mieux y répondre le Club continue à se professionnaliser et à se structurer :
 Demande auprès des collectivités pour disposer d’une salle de réunion  Assurer des permanences pour les adhérents –
 Faire des ateliers.
 Anticiper la préparation des différents évènements majeurs du club  Informer les adhérents sur les évolutions règlementaires (loi des finances, loi travail)
1 – 5ème TROPHEE PASSNORD 16 janvier 2018 Salle de la Caravelle à Marcheprime La journée :
Découverte des métiers 660 collégiens 20 jeunes adultes en reconversion 80 entrepreneurs, associations,
institutions A 17h : Table ronde sur l’égalité homme/femme ou intervenu une troupe de théâtre sur
Andernos. A 18h30 : Trophées Entreprises Lauréats : E. MAILLARD, Grandir et être soi, Line BACHELOT,
PATISSELINE, ex éco Mustapha BOUALA, DEMARQUE SECURITE et A. BALESTON-ROBILLEAU, les BOIS DU
CAP Suivi d’un cocktail dinatoire servi par HELLO traiteur
6ème TROPHEE PASSNORD : 24 janvier 2019 - Salle des Fêtes de Biganos
2- ATELIERS F. LACHAUD-BOZ, L. GRANEL, O. CACHEUR
Un ou deux ateliers par mois. Le calendrier sera communiqué très prochainement. Une participation de 5 €
sera demandée à chaque participant. Les ateliers sont tous animés par des bénévoles.
3 – ACTIONS EGALITE HOMME/FEMME F. LACHAUD-BOZ. Nous allons envisagés de poursuivre le débat
lors d’un diner. Un appel est fait auprès de l’assistance pour réaliser une action très concrète durant
l’année 2018
4 – RALLYE DEBA/CACBN 29 septembre 2018 - F. MAGNE. 1ère réunion le jeudi 8/02/2018 entre 12 h et 14
h. Ensuite une réunion le lundi tous les 15 jours. Un appel est également fait pour recruter des bénévoles
et des organisateurs. L’objectif est d’avoir des entreprises étapes dans des domaines différents.
VILLA ORPEA Monsieur VAREILLE - EPHAD s’est proposé pour être entreprise étape – Un ostréiculteur a été
contacté. GRAND ECLAIRAGE LED, BAT EXPRESS et GYROCAP proposent d’être entreprises étape.

5 – AFTERWORK CESIM/CACBN - F. LARDEAU.
B. PERRAD, F. LACHAUD et F. LARDEAU ont rencontré la Présidente du club. Elle a proposé que l’on
organise en commun un AFTERWORK. Normalement au mois d’avril, le but serait d’échanger entre les
adhérents des deux clubs. Le lieu reste à confirmer, le casino MIAMI à Andernos serait approprié.
6 – REUNION ERECA/CACBN –
B. PERRAD
Présentation par le cabinet ERECA de Loi de Finances, au Casino le MIAMI, le 27 février 2018 en partenariat
avec le CACBN qui s’engage à communiquer auprès de ses fichiers pour l’annonce de cette réunion.
7- NEWSLETTER – P. BLUT
L’objectif est d’informer les adhérents des différentes actions, manifestations auxquelles participent des
membres du club par le biais de flash avec possibilité de disposer de liens pour approfondir les sujets.
Rappel : le site a été revisité alors pensez à aller voir les nouveautés et les mises à jour.
8 – RV D’AFFAIRES - Partenariat avec la CCI pour organiser courant 2018, des RV d’affaires dans la salle du
Broustic.
9 – SALON ARTISANAT - Profiter d’un diner pour demander aux artisans / créateurs, adhérents du CACBN,
d’exposer leurs réalisations.
10 – TELETHON 2018 – Envoyer un mail pour poser notre candidature – proposition de C. ROBIN pour
participer cette année.
11 – PREVISION DES DINERS 2018 - G. MAISON, C. ROBIN
Les dates seront planifiées et pourront être consultés par le biais du site.
Le paiement en ligne est déjà disponible sur le site pour réserver et payer les repas.
22/02 : F DES FONTAINES
20/03 : L’ETOILE
24/04 :
24/05 :
19/06 : PICNIC Lieu à définir
20/09 :
16/10 : Soirée lancement 6ème Trophée : Casino le MIAMI
22/11 :
14/12 : Diner de Gala :

2 - Présentation du rapport Financier 2017 présentation BLUT
Le bilan financier a été distribué à tous les participants et commenté par P. BLUT, trésorier adjoint.
SOLDE CREDITEUR fin 2017 : 20 444.43 €

Questions diverses : RAS.
Vote rapport moral : aucune voix contre - aucune abstention
Vote rapport financier : aucune voix contre - aucune abstention
Rapport moral et Financier approuvé par l’assemblée
Cotisations :
Aucun changement sur les tranches jusqu’à 149 salariés.
Une tranche supplémentaire a été ajoutée pour les entreprises de + 150 salariés à 300 €
Vote de la nouvelle tranche de cotisations : Aucune voix contre, aucune abstention – approuvé par
l’assemblée.

3 - Présentation du Règlement intérieur et des statuts du Club
Modification des objectifs : lecture faite par B. PERRAD
QUESTIONS : Aucune - VOTE : Statuts approuvés par l’assemblée.
QUESTIONS : Aucune - VOTE : Règlement intérieur approuvé par l’assemblée
Les statuts et le règlement intérieur seront mis en ligne sur le site. Et les nouveaux adhérents vont le
recevoir par mail.

4 - Désignation des membres du Conseil d’administration
En 2017 le conseil d’administration était constitué de 18 personnes.
Renouvellement du Conseil d’administration :
M MALTRET Sort et O CARLES fait son entrée au Conseil d’administration
Liste des membres du CA
B PERRAD, P BLUT, M MICHEL, C ROBIN, E MAILLARD, F LARDEAU, F MAGNE, K BRUSTIS, A BALESTRON
ROBINEAU, O CACHEUR, G MAISON, L GRANEL, F LACHAUD-BOZ, C CHARPENTIER, F BOROL, O CARLES,
ML TRAISSAC, F NORMAND
Vote à main levée : à l’unanimité acceptée.
Prochaine réunion du conseil d’administration afin d’élire le bureau et le président : date à définir.
CF documents joints : règlement intérieur – statuts du club – Liste de présence.
Clôture de l’assemblée - 20 h 45

