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Etaient présents : Catherine FOURNET (Cormatin), Catherine WLACHE (Le Creusot), Brigitte VOISIN 

(Montceau-les-Mines), Pierre REMY (Montceau-les-Mines), Bastien Wolff (Cluny Commerce), Pascale 

Emeraude-Déjour (Cluny Commerces), Emmanuel THILLET (Paray-le-Monial) et Séverine DESSOLIN (CCI71) 

 

Etaient excusés : CMA, René TABAKIAN, 

 

 

Rappel ordre du jour : 

 Point financier 

 Point LVSL 

 Etat des adhésions 2017 

 Redéfinition des missions de la fédération 

 Point sur les actions de la fédération 

o Interventions concernant Tournus et Digoin 

o Trophée 2017 

o Conférence de rentrée 

o Trait d’unions 

o Formations ? Autres ? 

 Questions diverses 
 

 

 

Emmanuel Thillet ouvre la séance et remercie les membres présents. L’ordre du jour est présenté. 

 

 

1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 06/03/2017  

CR adopté à l’unanimité 

 
 

2/ POINT FINANCIER AU 11/05/2017 
 

 Compte fédération crédit agricole : 7780.93 € 

 Compte crédit mutuel Livret bleu : 30931.21€ 

 Compte crédit mutuel Pivot : 12724.75€ 

 Compte crédit mutuel Fédé LVSL : 24790.50€ 

 

 

 

3/ POINT LVSL 

Le CA enregistré au 11/05 s’élève à 28573€. Baisse de commande en début d’année mais CA finalement 

bien rattrapé avec quelques belles commandes récentes.  

CA équivalent à 2016 à la même période. 
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4/ POINT SUR LES ADHESIONS 

9 adhésions sont enregistrées à ce jour. 

Certaines UCIA ne s’étaient pas réengagées en 2016 et d’autres sont en sommeil. 

Il est impératif que la Fédération ait une représentativité au niveau départemental. 

Emmanuel indique qu’il serait judicieux d’engager un tour des unions commerciales et dans un premier 

temps de se rapprocher des anciens adhérents. Il est décidé de prendre contact avec Charolles, Digoin, La 

Clayette et Saint Gengoux notamment. 

Les autres UCIA seront ensuite une à une approchées. 

 

5/ MISSIONS DE LA FEDERATION 

 

Au-delà de sa mission actuelle, la fédération se doit de réfléchir à une orientation plus stratégique. Il est 

important qu’elle puisse être un soutien et un vecteur de développement pour toutes les UCIA adhérentes. 

Aussi, les membres présents s’accordent pour dire qu’il est nécessaire de mettre en place une « boite à 

outils » à destination des UCIA, dans laquelle il sera possible d’aller piocher en fonction de son budget et 

de ses ambitions locales. 
 

Bastien Wolff évoque l’impérative nécessité pour les UCIA de générer de la ressource afin d’avoir les 

moyens de leurs ambitions en terme de développement économique. 

Un tour de table s’engage et il ressort 3 pistes d’actions à explorer pour permettre d’atteindre cet 

objectif : 

- Faire du lobbying auprès des députés pour que les versements volontaires aux UCIA soit 

défiscalisables 

- Avoir un système qui permette aux associations de trouver une certaine autonomie financière, seul 

gage de leur indépendance et de leur durabilité. 

- Travailler sur le partenariat gagnant-gagnant commerce de centre-ville/grande distribution. 

 

Les échanges conduisent à une conclusion évidente : seul un système de fidélisation permet aujourd’hui de 

générer suffisamment de CA pour dégager de la ressource en interne. 

Les membres de la Fédération décident donc de se pencher sur ce volet et de faire un tour d’horizon des 

solutions existantes aujourd’hui. L’idée est de trouver une solution qui soit déclinable localement et 

personnalisable pour chaque UCIA qui s’engagera. 

 

6/ ACTIONS 2017 

 

 Conférence 

La Fédération s’était rapprochée de la FNCV afin de caler une conférence sur le rôle d’une UCIA en 

2017. 

Compte tenu des orientations retenues par la Fédération, il est décidé de profiter de cette 

conférence pour mettre en avant les résultats du tour d’horizon engagé sur les solutions de 

fidélisation.  

Il est décidé de ne pas précipiter son organisation afin de se laisser le temps de travailler sur le 

sujet. La période de fin d’année semble être retenue. 
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 Trophée de la Fédération 

Le trophée est relancé en 2017. Les dossiers devront parvenir aux UCIA début juillet. Séverine se 

charge de préparer le dossier de demande. 

 

 Formation 

Pas de sessions de formations programmées en 2017.  

 

 Trait d’unions 

Le contenu est très intéressant et les membres souhaitent conserver ce lien avec les UCIA 

adhérentes. Cependant le format est à repenser.  

Communiquer sur le format de ce qui a été fait avec les 10 commandements du numérique semble 

plus approprié. 

Format plus court, directement intégré au corps de mail et une thématique abordée par numéro. 

Nécessité cependant de programmer très en amont les sujets quitte à se laisser une marge de 

manœuvre sur des sujets d’actualités qui mériteraient d’être abordés. 

 

 

4/ QUESTIONS DIVERSES 
 

 

� Aucune question n’étant soulevée la séance est levée à 20h30 

 

 
 

 

Prochaine réunion 

 

Conseil d’administration 

Le mardi 13 juin 2017 à 17h00 

Salle 1 à la CCI de Chalon-sur-Saône 

 
 

 

 

 

 

Le Président, 

Emmanuel THILLET 

 


