Compte Rendu de
l’Assemblée Générale
du Jeudi 6 avril 2017
VISITES DES L’ENTREPRISES SISTRA 35 & ADEFI SECURITE
SISTRA 35
http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/sistra-35-s-etendre-autertiaire-12-04-2017-11472148.php
C’est Hervé Foulon, directeur de SISTRA 35 depuis 2006, qui a piloté la visite
des locaux de SISTRA 35. L’entreprise est spécialisée dans la sous-traitance
administrative et industrielle et permet à des personnes en situation de
handicap de se réinsérer par le travail. L’établissement est situé 13 rue des
rougeries, zac Yves Burgot à Saint Malo.

ADEFI SECURITE
Franck Auzemery nous a également reçus pour la visite des locaux de
l’entreprise ADEFI SECURITE (14, rue des mottais). Implantée depuis 2002 à
Saint Malo, cette société est spécialisée dans la protection des personnes et
des biens et bien d’autres prestations que vous pouvez découvrir sur leur site
www.adefi-securite.com

Un grand merci à eux pour leur accueil et le temps qu’ils ont bien voulu nous
accorder.
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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 2016
L’assemblée générale 2016, avec la visite d’AFU & son imprimante 3D métal.
Le changement de présidence, avec l’arrivée d’Arnaud Savenay.
La parution au J.O. le 19 mars 2016 de la dissolution d’Asprozima & la
modification des statuts d’Asprezica en juin 2016.
La rencontre avec les services techniques de la mairie le 20 octobre 2016
4 conseils d’administrations
1 newsletter (février 2016)
Nombre d’adhérents pour Asprezica/Asprozima : 103 (75+28)
→ Rapport moral adopté à l’unanimité

2/Le rapport financier
-

ASPROZIMA, comptes clôturés le 16/03/2016 après un virement de
9 353.85 € sur le compte ASPREZICA.
ASPREZICA,
solde
créditeur
(au
31.12.2016)
(charges 2 711.96 €/ produits 13 507.13 €)

16 690.27€

→ Rapport financier adopté à l’unanimité

3/ Renouvellement des membres du bureau
Le conseil d’administration se réunira prochainement pour organiser de
nouvelles élections.

4/ Présentation de l’opération Revel’stage 2017
Merci à monsieur Didier Guitton pour la présentation de cette opération.
En quelques mots :
Objectif : Faire se rencontrer 3000 demandeurs de stages et 100 entreprises
offreuses de stages ; potentiel d’offres de stages espérés 700
Période : Mars – Octobre 2017 avec point d’orgue une journée d’entretiens
de stages à Dinan le 12 octobre 2017
Organisateur :
l’Association
Rével ‘(regroupement
de
3
réseaux
d’entreprises : le CEPR + AJE + Atouts : plus de 350 entreprises)
Partenaires :
100 entreprises grandes et moyennes du bassin de St Malo- Dinan
Dinan Communauté / St Malo Agglo / Com Com Dol / Com Com Dinard –
Pleurtuit (215 000 habitants)
Région + CCI 22 et 35. Ouest Job comme en 2013 et 2015 diffusera
gratuitement les offres de stage sur son réseau dès mars s’il y en a.
Un Parrain National d’exception : « Innocent » avec son PdG Nicolas
Marotte
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http://www.revelstages.fr

5/ La nouvelle CCI Ille-et-Vilaine

La nouvelle CCI Ille-et-Vilaine est née de la fusion des CCI de Rennes et de
Saint-Malo Fougères, le 1er janvier 2017.
Après le passage d’un film résumant l’ensemble des activités de la CCI, Xavier
Champs et Jean-François Gobichon sont venus nous présenter la nouvelle
équipe des élus pour la délégation de Saint-Malo ainsi que l’enjeu que
représente l’avenir du port de Saint-Malo.

6/ L’agenda ASPREZICA fin 2017
Une soirée Bowling, le 8 juin prochain à la Richardais, venez nombreux !
Les

rencontres

d’affaires,

le

jeudi

5

octobre,

plus

d’infos

à

venir.
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