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Etaient présents : Catherine FOURNET (Cormatin), Luc COULON (Le Creusot), Brigitte VOISIN (Montceau-

les-Mines), Pierre REMY (Montceau-les-Mines), René TABAKIAN, Emmanuel THILLET (Paray-le-Monial) et 

Séverine DESSOLIN (CCI71) 

 

Etaient excusés : Patricia BEAUVALLET (CMA), Bastien Wolff (Cluny Commerce), Pascale Emeraude-

Déjour (Cluny Commerces) 

 

 

Rappel ordre du jour : 

 Point financier 

 Etat des adhésions 

 Point LVSL 

o Point sur le CA 

o Campagne Noël 

o Projet de chèque territorial 

 Trophée 2017 

 Retour d’échanges sur le projet de carte de fidélité  

 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 13/06/2017  

Le CR est relu.  

CR adopté à l’unanimité 

 
 

2/ POINT FINANCIER AU 25/09/2017 
 

 Compte fédération crédit agricole : 8634.93 € 

 Compte crédit mutuel Livret bleu : 25931.21€ 

 Compte crédit mutuel Pivot : 8402.35€ 

 Compte crédit mutuel Fédé LVSL : 23161.83€ 

 

3/ ETAT DES ADHESIONS 2017 

A ce jour, on enregistre 16 adhésions.  

Faire une relance à Louhans, Digoin et Givry. Séverine s’en charge 

 

 

4/POINT LVSL 
 

CA au 29/07/17 : 32766€. Bien en dessous du CA de l’année passée. 
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Emmanuel avance le fait que notre chèque est à bout de souffle et qu’il serait peut-être temps de lui donner une 

autre image, retravailler le visuel… 

 

Se pose la question de la commercialisation du chèque d’où l’intérêt de s’appuyer sur les 

intercommunalités pour celles qui sont structurées. 

 

Pub de Noël : 

- 1 courrier papier aux clients LVSL ; Séverine demande la liste des clients 2015/2016 

- 1 mailing au fichier des – de 5 salariés ; Catherine demande à Icom le texte envoyé l’année passée. 

Voir avec le service com de la CCI pour gérer l’envoi du mailing. 

- Refaire une plaquette promotionnelle pour les CE ; Retrouver l’ancien Flyer, l’envoyer aux membres 

puis Brigitte verra directement avec Centre Com pour en faire 500 exemplaires. 

- Booster la page Facebook: Catherine s’en charge. Budget 150€ 

- Prévoir des pubs sur Creusot Infos, infos chalon et Montceau News – Luc voit avec MLJ et Brigitte 

sollicite Montceau News. 

 

5/ TROPHEE 2017 

7 UCIA ont candidaté au trophée. 

Examen des dossiers juste après le CA lors de la réunion de jury. 

 

6/ CARTE DE FIDELITE 

Il semble difficile de mobiliser toutes les UCIA sur une seule et même carte de fidélité collective. Le parti 

est pris de concentrer les efforts de la fédération dans un premier temps sur le redéploiement du chèque 

cadeau en le déclinant territorialement. 

 

7/ QUESTIONS DIVERSES 
 

 

� Affiche sur le commerce de cœur de ville : voir sur 2018. 

� Il est également demandé aux UCIA de faire part de leurs actualités afin qu’elles soient relayées sur 

le site Fédération. 
 

 

Prochaine réunion 

 

Conseil d’administration 

Le jeudi 26/10/2017 à 18h00 

CCI d’Ecuisses 

 
 

 

Le Président, 

Emmanuel THILLET 

 


