GIPM

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
DU GIPM DU 15
SEPTEMBRE 2015

ETAIENT PRESENTS:
ATELIERS SUD ISERE, Guillaume JOULIE
Benoit PONCET (invité)
CHANVRI BLOC, Fabien MOREL
DONATI SAS, Dominique DONATI
DONATI SAS, Christelle MAGNIN
GLOBE SERVICES, Gilbert SCHAFFER
GROUP 3M, Sylvie PECAUD
GROUP 3M, Régis GAU
HOBEN, Yan DEVANCE
LYCEE ALPES SUD ISERE, Marie-Hélène POUDRET
MATHEYSINE DEVELOPPEMENT, Alexandra PELLOUX (partenaire invité)
MERSEN SAS, Miguel ZAS
MOTTE VIANDES, Laurent JONNET
NATURAMOLE, Abdelkrim GHERRABTI
OSE, Jean Marc ATALI
PRODEMOLD, Denis PERNIN
TECUMSEH, Fabrice DOUVRY
TECUMSEH, François MAZOYER
EXCUSES OU ABSENTS:
GORGY TIMMING, Nicolas GORGY
ALLOUARD TP, Jean Luc MARTINEZ
GROS ENVIRONNEMENT, Franck GROS
ETS MERLE, Pierre MERLE
RAPPEL ORDRE DU JOUR:
1.
2.
3.
4.

Propositions de modifications des statuts
Présentation et choix du nouveau logo de l'association
Élection du conseil d'administration
Informations diverses

1 - PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES STATUTS DE NOTRE ASSOCIATION
a/ Changement de l'objet de l'association
• Article No 2: « des industriels » est remplacé par « des entreprises »
• Article No 2: « tissu industriel structuré » est remplacé par « tissu
économique »
• Article No2: « problèmes de l'emploi » est remplacé par « problèmes de l'emploi, de
création d'entreprise ou de développement de projets »
b/ Proposition de changement du Nom
• Article No 1: « GROUPEMENT DES INDUSTRIELS DU PLATEAU
MATHEYSIN » est remplacé par « GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE LA
MATHEYSINE »
c/ Proposition de changement du fonctionnement (Article 8)
• Le nombre de membre du CA sera modifié comme suit : 3 à 9 membres en lieu et
place de 6 à 9 membres.
• La mention « Le renouvellement du conseil à lieu par tiers tous les ans » est
supprimée.
• Concernant le bureau, la fonction de Vice-président sera rendue Facultative.
Mise au vote de ces propositions
• 0 contre
• 3 abstentions
• Tous les présents on voté pour
Ces propositions ont été adoptée à l'unanimité des présents
2/ PRÉSENTATION ET CHOIX DU NOUVEAU LOGO DE L'ASSOCIATION
A l'initiative de Régis GAU et via l'association CAFES, un projet a permis à Mr Benoit
PONCET talentueux Graphiste et Web Designer de notre plateau Matheysin (en recherche
d'emploi, avis au lecteur) de nous présenter diverses propositions de Logo répondant à la
nouvelle image que notre association désirer véhiculer.
Les adhérents remercient Benoit PONCET pour son travail.
Il est possible de le contacter par téléphone au 06 71 26 97 38 ou par email
benoit@stylenet.fr pour plus d'information.
Une présentation des cinq logos (visible en fin de document) a été réalisée, des explications
sur les choix pris ont été données.
Un votre a été organisée pour retenir un logo parmi les cinq. Chaque participant a pu voter
pour plusieurs logo, le logo ayant le plus de voies sera retenus.
1.
2.
3.
4.
5.

logo 1 ( 11 voix )
logo 2 ( 2 voix )
logo 3 ( 7 voix )
logo 4 ( 2 voix )
logo 5 ( 5 voix )

A l'issu du vote le logo No 1 a été retenu.

3/ ÉLECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres suivant de l'association se sont porté candidat au conseil d'administration :
Mr Yan DEVANCE (HOBEN)
Mr Laurent JONNET (MOTTE VIANDES)
Mr Abdelkrim GHERRABTI (NATURAMOLE)
Mr Nicolas GORGY (GORGY TIMMING)
Mr Gilbert SCHAFFER (GLOBE SERVICES)
Mme Marie-Hélène POUDRET (LYCEE ALPES SUD ISERE)
Les candidatures sont proposées au vote de l'assemblée.
Résultats du vote
• 0 contre
• 3 abstentions
• Tous les présents ont voté pour
Ces candidatures ont été acceptée à l'unanimité des présents
4/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Informations diverses
17 entreprises sont adhérentes à ce jour
Au cours de ses trois dernières années des rencontres fructueuses inter-entreprises ont eu
lieu lors de petits déjeuners thématiques. Ces rencontres ont été organisées par GORGY
TIMMING (le speed dating), OSE ((lead démarche d'amélioration continue, association
CAFES), MOTTE VIANDES (stratégie commerciale, débat sur la fibre optique), 3M
(maintenance préventive) et NATURAMOLES (le label naturel des molécules olfactives).
Des d'axes de développement ont a nouveau été émis, tel que le partage de formation pour
les habilitations électriques par exemple ou le groupement d'achat.
Travail sur le projet « Passerelles » qui n'a malheureusement pas pu voir le jour.
Intervention par Marie Hélène POUDRET présentant les difficultés du lycée Alpes Sud Isère
concernant la baisse des effectifs (des élèves), entrainant une problématique de coût.
Souhaite faire un sondage auprès des entreprises du plateau. Cette enquête qui sera diffusée
via Matheysine Développement. Elle a pour but l'identification des nouveaux besoins, afin
de pérenniser l'activité du lycée.
Une réunion du CA va être organisée pour élire les membres du Bureau.
Aucune cotisation ne sera demandée pour l'adhésion de l'année à venir.
Une note de frais d'environ 50€ a été remboursée pour l'achat de la gerbe de fleur à
l'occasion de l'enterrement de notre regretté Fabrice MARCHIOL. Aucun autres frais n'a été
comptabilisé.
Du fait du peu de mouvement financier, les comptes ont été approuvé par l'Assemblée

Générale sans présentation d'un tableau de bord.
Le président

ANNEXES:

Logo N° 1

Logo N° 2

Logo N° 3

Logo N° 4

Logo N° 4

