Conseil d’administration Fédération des UCIA
Compte-rendu de la séance du 26 octobre 2017
Ecuisses
Etaient présents : Catherine FOURNET (Cormatin), Catherine Wlache (Le Creusot), Brigitte VOISIN
(Montceau-les-Mines), Pierre REMY (Montceau-les-Mines), Emmanuel THILLET (Paray-le-Monial) et
Séverine DESSOLIN (CCI71)

Etaient excusés : Patricia BEAUVALLET (CMA), Bastien Wolff (Cluny Commerce), Pascale EmeraudeDéjour (Cluny Commerces), René TABAKIAN.

Rappel ordre du jour :
Point financier
Etat des adhésions
Point LVSL
o Point sur le CA
o Campagne Noël
o Projet de chèque territorial
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 25/09/2017
Le CR est relu.
CR adopté à l’unanimité

2/ POINT FINANCIER AU 26/10/2017
Compte fédération crédit agricole : 6982.43 €
Compte crédit mutuel Livret bleu : 20931.21€
Compte crédit mutuel Pivot : 13463€
Compte crédit mutuel Fédé LVSL : 22299.85€

3/ ETAT DES ADHESIONS 2017
A ce jour, on enregistre 16 adhésions.
Catherine appelle Louhans
Emmanuel fait le point avec Digoin
Pierre appelle Joël pour Givry
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4/POINT LVSL
Point sur CA LVSL
Le démarrage des commandes de Noël se fait attendre. Quelques commandes ont été passées mais sur un
niveau inférieur à 2016.
Il faut cependant attendre début décembre qui correspond en règle générale au pic de commandes.
Point sur pub de Noël :
- 1 courrier papier aux clients LVSL ; Séverine reprend le courrier 2016 en le réadaptant et envoie par
courrier aux principaux clients 2015/2016
- 1 mailing au fichier des – de 5 salariés ; Catherine appelle Icom pour obtenir le texte de l’année
passée. Voir avec le service com de la CCI pour gérer l’envoi du mailing.
- Séverine a retrouvé le flyer à destination des entreprises. Un travail de refonte sera fait. Brigitte
propose de confier cette mission à son fils qui travaille dans ce domaine.
Séverine enverra le BAT aux membres du bureau pour validation et Brigitte s’occupera de
l’impression auprès de Centre Com
Publicité en ligne
- Catherine fait le point avec Luc pour la publicité sur Creusot infos et Infos chalon
- Brigitte valide les dates auprès d’Annabelle pour la campagne Montceau News du 10 au 17/11

5/ QUESTIONS DIVERSES
Catherine fait état de sa participation récente à Tournus à la demande de l’UCIA

Prochaine réunion
Conseil d’administration
Le jeudi 1er février 2018
CCI de Chalon-sur-Saône

Le Président,
Emmanuel THILLET
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