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Le Club des entrepreneurs du niortais, un
nouveau président et un nouveau site web
vendredi 8 juin 2018, par lpe

Ce jeudi avait lieu la traditionnelle assemblée générale annuelle du Club au nouveau restaurant "Le
Comptoir du Pélican" créé par Chollet Traiteur dans une partie des locaux de l’ancien siège du Crédit
Agricole.
Au programme, un bilan des actions de l’année écoulée, une approbation des comptes de l’association et
un conseil d’administration renouvelé (photo ci-dessus) laissant place à un nouveau président.
C’est donc Jean-Rémy Faucher qui reprend la présidence du Club. Très impliqué dans la vie niortaise,
Jean-Rémy est un familier du Club. Il succède à Céline Denuilly. Le Club rassemble 177 adhérents de tous
types d’activités. En bonne santé financière, il fait le choix chaque année de soutenir plusieurs actions
locales comme par exemple le don du sang ou CBE Niortais Initiatives qui soutient des projets
d’entreprises à travers un prêt d’honneur. Philippe Braun, le directeur du CBE, a présenté le bilan 2017
de ce partenariat. Au total 12 entreprises ont été soutenues par ce prêt d’honneur d’un maximum de
8000€ qui vient en complément d’un prêt bancaire et à hauteur de l’apport personnel du dirigeant.
L’enveloppe globale pour cette année s’élève à 74 000€ pour des projets dans différents secteurs : reprise
d’un bar-restaurant, location de vélos vintage, plomberie, décoration intérieure, production de spectacles,
menuiserie, tôlerie-peinture... "Ce sont les contributions de nos partenaires, clubs et entreprises qui nous
permettent cette intervention pour booster les projets" expliquait Philippe Braun. "Une contribution qui
peut démarrer à 250€ par an, ce qui est un ticket d’entrée accessible. Ce sont par ailleurs des chefs
d’entreprise, réunis en jury, qui décident d’accompagner ou non tel projet."

Autre actualité de cette assemblée générale : la mise en ligne d’un nouveau site web pour le club :
www.entrepreneurs-niortais.com une réalisation de Julien Enard - Internetdynamqiue avec des
fonctionnalités qui dès l’automne devraient permettre inscriptions et paiements en ligne pour les
adhésions et autres participations aux événements du club.

Outre la sortie festive dans le Marais Poitevin, programmée au 5 juillet prochain, à noter le 20 septembre
la rencontre habituelle avec le président de la Communauté d’agglomération du niortais qui permet aux
chefs d’entreprise d’en savoir plus sur les projet de la collectivité et d’avoir une réponse à leurs questions.
Plus : www.entrepreneurs-niortais.com

