DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale de la CCI Haute-Savoie,
le Jeudi 19 Octobre 2017
« Délibération relative au projet régional JE LANCE MON PROJET »
Contexte
Dans le cadre de la politique entrepreneuriale de la Région Auvergne Rhône-Alpes, la CCI HauteSavoie se positionne sur l’Appel à Manifestation d’intérêt « Je lance mon projet », avec l’ensemble des
CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes et une réponse portée par la CCIR de région.
Cette prestation d’accompagnement des porteurs de projet s’inscrit en complémentarité avec l’offre
actuelle de la CCI Haute-Savoie et est constitutive de son cœur de métier : l’accompagnement au
business plan.
L’appel à manifestation d’intérêt « Je lance mon projet » prévoit les actions suivantes :
- Diagnostic et accompagnement individuel vers la concrétisation des projets de création ou reprise
d’entreprise pour tout public.
- L’appel à manifestation d’intérêt porte sur 3 ans avec un budget voté annuellement par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes comportant des fonds région et des fonds européens (FSE). L’action démarre
en septembre 2017.
Le plan de financement 2017 se décompose de la manière suivante :
- Dépenses : 20.408,33 € (charges de personnel)
- Cofinancement Europe : 12.428,70 €
- Cofinancement Région : 5.326,59 €
- Autofinancement : 2.653,04 €
Il vous est proposé de valider la délibération suivante :

Délibération
« L’Assemblée Générale de la CCI Haute-Savoie, réunie le 19 octobre 2017 à Annecy,
 après avoir entendu l’exposé de son Président Guy METRAL concernant le projet « Je lance
mon projet» dont son contenu opérationnel
 après avoir pris connaissance du budget prévisionnel détaillé et du plan de financement
 décide de :
- valider l’engagement dans le projet « Je lance mon projet », de la CCI Haute-Savoie, pour une
période de septembre à décembre 2017 et pour 33 accompagnements.
- valider le budget prévisionnel suivant ainsi que le plan de financement, dont la part de
13 % hors contribution FSE/REGION d’un montant de 2.653.04 € sur les ressources propres de
la CCI
Dépenses prévisionnelles - CCI Haute-Savoie
Total personnel interne
TOTAL

20.408,33 €

Plan de financement – budget CCI Haute-Savoie
FSE / Europe
Région Auvergne Rhône-Alpes
CCI Haute-Savoie
TOTAL

12.428,70 €

60.90 %

5.326,59 €

26.10 %

2.653,04 €
20.408,33 €

13.00 %
100 %

…/…
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Résultat du vote
Quorum : 20
Nombre de membres : 39
Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 28
Nombre de voix pour : 28
BON Franck, BOURRET Marie-Elisabeth, BOUVERAT Marie-Christine, BUCHHOLZER Jean-François,
BUTTAY Jean-François, CARRIER Philippe, DETURCHE Thierry, DIZERENS Sylvain,
DUPESSEY Carole, FADILI Khadija, FRANQUET Evelyne, GAUD Yves-Edouard, HYZARD Jean-Louis,
JACQUIN
Emmanuel,
LATHUILLE
Pierre,
LAVILLA
Dominique,
MAYBON
Valérie,
MERMILLOD-BLONDIN Hubert, METRAL Guy, MICHAUD Isabelle, MONOD Grégory,
PANTALACCI Eric, 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
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Le Président
Guy METRAL

