
 

REUNION STATUTAIRE

 
COMPTE RENDU DE REUNION DU 

 

Présentes :30 - Absentes inscrites :2

 

1. Accueil des nouvelles adhérentes

Lauréate du Prix FCE pendant l’année 2019

 

2. Bilan de la Soirée du 16 mai

contenu et le lieu de la soirée. Les frais de la soirée ont été couverts par le sponsoring, avec un 

petit bénéfice. 3 articles de presse à ce jour (La Montagne, le courrier des entreprises, le journal de 

l’éco) 

 

3. Trombinoscope : pensez à communiquer vos modifications par email à notre présidente. 

limite le 07/06/2019. Pour le site FCE, notre présidente va 

modifications nécessaires et 

 

4. Point sur le Commissions : 

Une chemise contenant les feuilles de route des commissions

Communication et Festivité  a été re

 

a. Commission Communication

2019 et vous sera envoyée par email. On compte sur vous pour la lire et nous faire des 

retours pour l’améliorer au fur et à mesure. Chaque présidente de Com

communiquer les informations à publier dans la Newsletter. Idem pour les adhérentes qui 

ont des informations personnelles ou professionnelles à faire passer.

 

b. Commission Recrutement

et la Commission sélectionne après lettre d’intention et CV. La délégatio

dépasser les 60 adhérentes et procède à une sélection selon notamment le secteur 

d’activité. Nous souhaitons

Présentation de Catherine

dirige un centre de formation en langue italienne. Entreprise composée de 2 personnes.

Danielle Bernard organise un «

anciennes adhérentes. Cette année, il y aura un repas en septembre 2019.

 

 

5. Intervention de Jean-Claude HUGUENY

Daniel FARGES, Directeur de la plateforme.

Ils nous présentent un besoin de marrainage 

marraines. 

Ce réseau a pour objet d’aider les 

financement par l’octroi de prêt d’honneur, d’un accompagnement et d’un

Le marrainage consiste à assurer 4 entretiens par an et un entretien téléphonique chaque mois, au 

moins. 

Dominique LERY propose u

créatrice d’entreprise. Cela veut dire qu’il y aurait une marraine responsable (pour une créatrice) 

qui ferait appel aux compétences requises au sein de la délégation.

Un appel à candidature va être envoyé à la délégation afin de recenser 

par ce projet. 

 

 

REUNION STATUTAIRE    -    FCE 63 2019 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 03 JUIN 2019 

2 - Absentes :18 - Non réponse : 1 

Accueil des nouvelles adhérentes : Sophie ROZAIRE et Françoise BARDOUX (

pendant l’année 2019) 

mai 2019: 160 personnes présentes environ, retours très positifs sur le 

contenu et le lieu de la soirée. Les frais de la soirée ont été couverts par le sponsoring, avec un 

3 articles de presse à ce jour (La Montagne, le courrier des entreprises, le journal de 

: pensez à communiquer vos modifications par email à notre présidente. 

Pour le site FCE, notre présidente va pouvoir accéder à nos fiches, faire les 

modifications nécessaires et nous envoyer à chacune nos identifiants. 

 

Une chemise contenant les feuilles de route des commissions Recrutement, Mandats, 

Communication et Festivité  a été remise à chacune. 

Commission Communication : une Newsletter mensuelle va être mise en place dès juin 

2019 et vous sera envoyée par email. On compte sur vous pour la lire et nous faire des 

retours pour l’améliorer au fur et à mesure. Chaque présidente de Com

communiquer les informations à publier dans la Newsletter. Idem pour les adhérentes qui 

ont des informations personnelles ou professionnelles à faire passer.

Commission Recrutement : beaucoup de fiches de nouvelles personnes intéressées arri

et la Commission sélectionne après lettre d’intention et CV. La délégatio

0 adhérentes et procède à une sélection selon notamment le secteur 

Nous souhaitons respecter la diversité des secteurs d’activité.

sentation de CatherineLandry (invitée à la soirée par Danielle) 

dirige un centre de formation en langue italienne. Entreprise composée de 2 personnes.

Danielle Bernard organise un « Repas de bienvenue » entre les nouvelles et 

anciennes adhérentes. Cette année, il y aura un repas en septembre 2019.

Claude HUGUENY Président du Réseau Initiative Clermont 

, Directeur de la plateforme. Un partenariat national a été signé avec FCE France.

Ils nous présentent un besoin de marrainage et nous sollicitent pour créer une pépinière de 

Ce réseau a pour objet d’aider les créateurs et les repreneurs d’entreprise, par le biais de 

octroi de prêt d’honneur, d’un accompagnement et d’un parrainage.

Le marrainage consiste à assurer 4 entretiens par an et un entretien téléphonique chaque mois, au 

Dominique LERY propose un marrainage à plusieurs têtes pour accompagner u

créatrice d’entreprise. Cela veut dire qu’il y aurait une marraine responsable (pour une créatrice) 

qui ferait appel aux compétences requises au sein de la délégation. 

Un appel à candidature va être envoyé à la délégation afin de recenser les adhérentes intéressées 
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Sophie ROZAIRE et Françoise BARDOUX (invitée en sa qualité de 

retours très positifs sur le 

contenu et le lieu de la soirée. Les frais de la soirée ont été couverts par le sponsoring, avec un 

3 articles de presse à ce jour (La Montagne, le courrier des entreprises, le journal de 

: pensez à communiquer vos modifications par email à notre présidente. Date 

pouvoir accéder à nos fiches, faire les 

Recrutement, Mandats, 

: une Newsletter mensuelle va être mise en place dès juin 

2019 et vous sera envoyée par email. On compte sur vous pour la lire et nous faire des 

retours pour l’améliorer au fur et à mesure. Chaque présidente de Commission devra 

communiquer les informations à publier dans la Newsletter. Idem pour les adhérentes qui 

ont des informations personnelles ou professionnelles à faire passer. 

: beaucoup de fiches de nouvelles personnes intéressées arrivent 

et la Commission sélectionne après lettre d’intention et CV. La délégation souhaite ne pas 

0 adhérentes et procède à une sélection selon notamment le secteur 

respecter la diversité des secteurs d’activité. 

Landry (invitée à la soirée par Danielle) qui est postulante : elle 

dirige un centre de formation en langue italienne. Entreprise composée de 2 personnes. 

» entre les nouvelles et certaines 

anciennes adhérentes. Cette année, il y aura un repas en septembre 2019. 

Initiative Clermont Métropole et 

Un partenariat national a été signé avec FCE France. 

et nous sollicitent pour créer une pépinière de 

les repreneurs d’entreprise, par le biais de 

parrainage. 

Le marrainage consiste à assurer 4 entretiens par an et un entretien téléphonique chaque mois, au 

n marrainage à plusieurs têtes pour accompagner une ou des femmes 

créatrice d’entreprise. Cela veut dire qu’il y aurait une marraine responsable (pour une créatrice) 

les adhérentes intéressées 
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6. Intervention de Alain POLLARD sur le thème de « La gestion du temps ». Retrouver la maitrise du 

temps : « mais où passe mon temps ? ». Cf. Livre « Priorité aux priorités ». 

 

 

7. Prochaines dates à retenir 

 

- 14/06/2019 : Françoise BATTUT choisie par le Bureau pour être la FCE DAY à Paris lors de la Soirée 

HAPPY ECHEC. Soirée ouverte à toutes, les frais sont pris en charge par la délégation. N’hésitez pas 

à vous inscrire auprès de notre présidente. 

 

- 04/07/2019 : Soirée festive ouverte aux conjoints. ASM Expérience suivi d’un repas à l’en-But. 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE RAPIDEMENT car la privatisation des lieux pour le repas en dépend. 

 

- 04/11/2019 : Réunion statutaire à la Cour d’Appel de RIOM pour une visite des lieux suivie 

probablement d’une intervention sur un sujet juridique. 


