Compte Rendu de
l’Assemblée Générale
du Jeudi 28 avril 2016
VISITE DES L’ENTREPRISES AFU (Atelier de Fabrication & d’Usinage)
AFU a été reprise en 2007 par Sylvaine Blancard et Philippe Blancard,
l’entreprise est spécialisée dans la mécanique de précision, de
prototypes, pièces uniques et petites séries tous matériaux.
En 2014, AFU a notamment démarré l’activité de fabrication additive métal,
plus connue sous le nom d’impression 3D.
Nous remercions tout particulièrement Sylvaine et Philippe Blancard pour leur
accueil et la visite de leurs locaux.

EN SAVOIR PLUS SUR AFU
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ASSEMBLEE GENERALE
(Au restaurant La Timonerie, rue de la Janais à Saint Malo)
1/ Le rapport moral
Les faits marquants de l’année 2015 :
-

-

La 3ème édition des rencontres d’affaires. L’occasion de réunir 42
entreprises autour de 90 rendez-vous organisés.
L’Assemblée Générale 2015 avec la visite du C.A.T ARMOR de
Saint-Malo et l’intervention d’Orange pour évoquer le déploiement de la
fibre optique dans nos zones.
L’arrivée de William Menaut à la présidence de l’association.
La rencontre avec les services techniques de la mairie au mois de
septembre.
La dissolution d’Asprozima
3 conseils d’administration
2 newsletters
Le nombre d’adhésion s’élevant à 110 (Asprozima + Asprezica)

→ Rapport moral adopté à l’unanimité
2/Le rapport financier
-

ASPROZIMA,
solde
créditeur
(au
(charges 29.10€/ produits 1 721.47€)

31.12.2015)

9 570.76€

ASPREZICA,
solde
créditeur
(au
(charges 3 311.41 €/ produits 3 982.66€)

31.12.2015)

8 894.77€

→ Rapport financier adopté à l’unanimité
3/ Renouvellement des membres du bureau
Le conseil d’administration se réunira prochainement pour organiser de
nouvelles élections, notamment pour le renouvellement de la présidence.
4/ Le changement des statuts Asprezica
Après la dissolution de l’association Asprozima, la nécessité de réécriture des
statuts Asprezica s’est imposée. Le coût serait d’environ 36€. Le projet est à la
disposition des personnes qui souhaitent le consulter.
→ Proposition acceptée.

ASPREZICA
Siège social : CCI Saint-Malo Fougères – 4, avenue Louis Martin – CS 61714 – 35417 SAINT-MALO
T. 02 99 20 29 03 - Fax. 02 99 20 63 04 - email.asprezica@saintmalofougeres.cci.fr
Site Internet : www.asprezica.fr

5/ La mutualisation des transports de colis

Nicolas Bessec (Chaussures Bessec), Régis Boiron (Les craquelins de
Saint- Malo) et Nicolas Cherkesly (Le coin mousse) font partie d’un réseau
d’e-commerçants à Saint-Malo depuis 2012. Les membres de ce réseau (20
entreprises) se réunissent une fois par mois pour discuter des problématiques
autour de la vente en ligne.
Parmi ces thèmes, celui de la logistique :
- Identifier le bon partenaire
- Obtenir des tarifs compétitifs
- Organiser des négociations groupées B to C
Et bientôt, la négociation B to B.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter Régis
Boiron.
6/ La prévention des difficultés des entreprises

Nous avons choisi cette année le thème de « la prévention des difficultés des
entreprises » avec l’intervention de Jean-Pierre Macé, juge au Tribunal de
Commerce de Saint-Malo, et de Philippe Serrand, Directeur du Développement
Economique et de l’Appui aux Entreprises à la CCI Saint-Malo Fougères.
Chacun a pu ainsi expliquer son rôle en matière de prévention, et la synergie
entre les 2 organismes avant d’évoquer les outils disponibles et rappeler
l’existence de l’association EGEE qui permet un accompagnement approfondi
des entreprises qui nous contactent. Il est rappelé que ces prestations sont
gratuites et confidentielles.
En conclusion, Jean-Pierre Macé et Philippe Serrand ont rappelé l’importance
de ne pas rester seul(e) en cas de difficulté et qu’il faut savoir anticiper et agir
aux premiers signaux.
Vous trouverez plus de détails ainsi que les contacts utiles en cliquant sur ce
lien Prévention des difficultés.
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