DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale Statutaire de la CCI Haute-Savoie,
le Jeudi 15 Juin 2017
Délibération relative à la validation du Règlement Intérieur de CCI Formation
______

Contexte
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie, dans le cadre de son programme
Formation, gère un établissement qui dispense ses formations sur deux lieux à titre principal :
 un Centre de Formation, rue André Fumex, pour l’ensemble de son offre de formation
continue ainsi que pour la filière Commerce-Vente-Gestion en Alternance,
 une filière Digital-Image et Interactivité en Alternance, hébergée dans les locaux du
Conservatoire d’Art et d’Histoire, Avenue du Trésum.
L’établissement était doté jusqu’alors de deux règlements intérieurs distincts adoptés en
octobre 2007.
Un nouveau règlement intérieur, uniformisé pour l’ensemble des activités de CCI Formation,
vous a été transmis avec la convocation à cette Assemblée Générale afin que vous puissiez
en prendre connaissance et nous faire parvenir vos remarques éventuelles avant le 15 Juin
2017.
En effet, l’Assemblée Générale de la CCI de la Haute-Savoie, instance délibérante, doit
adopter ce règlement intérieur pour qu’il puisse être appliqué et avoir une valeur
réglementaire.

Je vous propose donc de valider la délibération suivante :
L’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute-Savoie,
réunie le 15 Juin 2017, en son siège à Annecy,
 après avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre de Formation de
la Chambre de Commerce et d’Industrie Haute-Savoie,
 après avoir entendu l’exposé de son Président Guy METRAL,
 décide :
 de valider ce règlement intérieur,
 de donner tous pouvoirs à son Président pour signer tout acte ou pièce
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
…/…

Résultat du vote
Quorum : 20
Nombre de membres : 39
Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 25
Nombre de voix pour : 25
BON Franck, BOURRET Marie-Elisabeth, BOUVERAT Marie-Christine, BUCHHOLZER Jean-François,
CARRIER Philippe, CECCON Christophe, COLLARD-FITTE DE SOUCY Renaud, DETURCHE Thierry,
DUFOUR Annie, FEDELE Claude, FRANQUET Evelyne, GIRAUD David-Alexandre,
HYZARD Jean-Louis, JACQUIN Emmanuel, LAVILLA Dominique, MERMILLOD-BLONDIN Hubert,
METRAL Guy, MICHAUD Isabelle, MONOD Grégory, PATUEL Isabelle, PAYOT-PERTIN Henri,
PLANCHAMP Marie-Pierre, POCHARD Olivier, RAMEAUX Sophie, SADOUX Richard.
Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Nombre de refus de vote : 0
----------

Le Secrétaire
Thierry DETURCHE

Le Président
Guy METRAL

____
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