
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 1er Avril 2021

11h en visioconférence



- Rapport moral et Bilan annuel d’activités 

Exercice du 1er septembre 2019 au 30 Août 2020

- Les Actions de l’association

- Les Nouveaux Adhérents

- Les Membres du Conseil d’Administration

- Le Bilan financier et approbation

- Les Perspectives 2021

- Questions diverses



Mot du Président et Rapport Moral



6 Conseils d’administration

12 Réunions en Commissions

4 Matinales + 1 session de 4 matinales   

1 Journée rencontre adhérents

4 déjeuners table ouvertes

Des partenariats Mutualisation et Economie ciculaire

6 apéros club, 1 Apéro Business

1 Soirée de fin d’année



Commission matinales 

 Philippe COURTOT

 Médéric GUERIN

 Alexandre LAJEUNESSE

 Fabienne BIHAN ARROUET



 Jeudi 12 Septembre 2019 Sur le thème- Formations par alternance «pour les 
nuls » : Une opportunité pour les entreprises : Animée par Eric DUGAS, Chef 
d'établissement du Lycée Gabriel Deshayes à Saint-Gildas-des-Bois et 
Sandra DAULOUDET, responsable de la filière

 Jeudi 7 Novembre 2019 Savoir tout ... ou presque sur : les aides, conseils, 
financements, négociations avec les banques Animée par Claire 
DOUILLARD, Conseiller Financements à la CCI et Sigrid ROBERT Finanteam

 Jeudi 12 Décembre 2019 – L’histoire des drônes
Quelles sont les applications professionnelles d’aujourd’hui et de demain ? 
Animée par : Anne-Marie HAUTE, dirigeante de PILGRIM Technologie -
Thomas CASSOU, dirigeant de Digital Works Aircraft

 Jeudi 6 Février 2020 "L’intelligence émotionnelle« Animée par Alexandre 
LAJEUNESSE Cohérence International

 Jeudi 5 Mars 2020 Sous le costume du super héros, Quel surhumain êtes-
vous ? Animée par Christelle PIGEARD



 Commission Loisirs 

 Véronique PLANCHE

 Guillaume LECHELARD

 Fabienne BIHAN ARROUET



 6 APEROS CLUB

Jeudi 19 
septembre A 
l’Hippodrome de 
Pornichet 
Jeudi 24 Octobre 
Au Bar/Restaurant 
« Sous les Palmiers, 
la Plage »
Jeudi 21 
Novembre 2019
Au Bar/Restaurant 
A la Maison à 
Pornichet
Jeudi 30 Janvier 
2020 à la Ruche 
Saint-Nazaire 
Jeudi 27 Février 
2020 Antre Pote’s
by Vinidiss
Jeudi 25 Juin 2020 
Café du Centre



 4 DEJEUNERS TABLE OUVERTES

Vendredi 6 Septembre 2019 - au restaurant Les Canetons à la 
Baule

Vendredi 8 Novembre 2019 – El Chaco La Baule

Vendredi 14 Février : Le p’tit Goinfre

Vendredi 12 Juin 2020 – Le Récif



 1 APERO BUSINESS

le BREAK, club 
d’affaires du SNVBA 
!

17 janvier au stade 
Coubertin 



 1 JOURNEE RENCONTRE 
ADHERENTS

Accueil et Apéritif au 
Restaurant « Nina à la 
Plage » à Pornichet

Roadbook à vélo 
ponctué d’épreuves et 
d’énigmes sur notre 
belle côte au départ 
de Pornichet. 

Remise des prix à 
l’équipe gagnante

+ Cadeau Sacs voile 
de bateau  « Marie 
Moreau »

https://www.nina-a-la-plage.fr/


 1 SOIREE DE FIN D’ANNEE

Vendredi 6 décembre 2019 – CASINO BARRIERE

Initiation aux jeux de table et Black Jack !

Roulette anglaise par un croupier professionnel

Buffet dînatoire Assis / Debout à l’espace discothèque privatiséVin

Animation à la discothèque challenge just dance et karaoké - jeu 

en équipe avec déguisements et DJ

salle des Jeux Offert

Remise d'un ticket de jeu de 5 € par personne et 
accompagnement en salle des machines à sous par un coach 

accompagné d'une coupe de champagne



 Commission Nouvelles Entrées
 Ronan MABILEAU

 Sigrid ROBERT

 Germain Mathieu



Nom : BRESSOUD Prénom : Jean Entreprise: KEENDOO SAS

Edite des logiciels de gestion des données des produits conçus pour 

les besoins spécifiques des industries agroalimentaires 

Nom: SAUNIER  Prénom: Nicolas Entreprise: CUSHMAN & WAKEFIELD 

DESIGN + BUILD FRANCE 

Activité d'ingénierie, bureaux d'études ou de services, ainsi que 

l'étude, la conception, la réalisation de toutes prestations de 

décoration, aménagements et

rénovation, agencement d'équipements 

Nom:  Joulié Prénom: Patrick Entreprise: AQTIVE 

Financement de bien d'équipements pour les entreprises (leasing)

Nom: WEITZMANN Prénom: Pascale Entreprise: DIGITAL INTUITION

Digital Intuition est Google Partner certifié sur G Suite, la plateforme 

collaborative de Google.



Depuis …

Nom: AMREIN Carole - Entreprise: AMREIN VASSILEFF ARCHITECTES

Architecte

Nom: BONNET  Cédric - Entreprise: CABINET BROUILLON ET BONNET

Agent d’assurance MMA & courtier pour les autres compagnies d’assurance

Nom: BEUCHET Alice - Entreprise: CAIRN

Industrie du textile, fabricant de structures de Marketing gonflables  

Nom: PETIT  Thibault - Entreprise: COHERENCE COMMUNICATION Agence de 

communication digitale spécialisée dans la création de site internet

Nom: ALBUGUES  Prénom: FLORENCE 

NOTAIRE KETHERNOT 



70 adhérents à ce jour  



Commission Communication / 
Presse

 Cécile OGER

 Fabienne ARROUET

 Nina GESLOT

 Aymeric BOURDEAUT



 Ce que nous avons fait 
pendant et après le 
confinement :

Les visios : « Restons en contact » 
le super Héros c’est vous !

La distribution des masques pour 
les adhérents

La communication sur les 
réseaux sociaux

La participation des adhérents 
sur certains métiers pour aider 
les entreprises à surmonter 
certaines difficultés avec une 
cellule psychologique mise en 
place par un adhérent du club. 

Les vidéos « entrepreneur : Le 
super Héros, c’est vous ! »



Participation à 
« Octobre rose »  
en octobre 2019

 1 dizaine de 
participants 

Belle opération de 
communication du 
CAA



Participation à « Ligue 

contre le cancer »  2020

 Teeshirts fournis par le CAA 

 En partenariat avec 

l’association « courir 

ensemble à Pornichet » 

récolte de 90 € de dons



 Les cadeaux pendant le 

confinement (masques 

chez Vinidis)

Des stylos publicitaires

 4 mailjets

 Les Calendriers 2020

Des carnets 

Des bouteilles isothermes

Les sacs pour la journée 

rencontre adhérents



Commission « Mutualisation 

interentreprises » et « économie 

circulaire »

 Fabienne BIHAN ARROUET

 Médéric GUERIN 

 Benoit COUTOULY

 Guillaume LECHELARD



la page « Je propose, je recherche »

LA PLATEFORME DE MUTUALISATION DE RESSOURCES DU CLUB 
D’AFFAIRES ATLANTIQUE est en ligne sur notre site 

https://www.clubaffaires44.com/annonces/

Vous pouvez rechercher, accéder aux ressources humaines, 
matérielles, espaces, matières disponibles pour les entreprises de votre 
territoire et aussi proposer vos ressources disponibles en cas de sous 
charge d’activités ou sous-utilisation alors que d’autres membres 
peuvent en avoir besoin ! 

Nos objectifs : 

 Développer des synergies inter-entreprises, 

 Renforcer et doper la force de notre réseau d’entreprises 
engagées,

 Faciliter la solidarité et la complémentarité entre entreprises !

Avec une volonté d’agir ensemble pour une économie locale

C’EST SIMPLE, COLLABORATIF et PERFORMANT

https://www.clubaffaires44.com/annonces/


Contrat de collaboration entre 
le club affaires atlantique et 
« collectif Energie »

spécialisée en achat groupé d’énergie 
pour les professionnels.

 Le meilleur choix concernant votre contrat 
d’électricité et de gaz. 

Organisation de campagnes d’achats 
groupés d’énergie trois fois par an. 

Mutualisation de vos achats d’énergie afin 
de réaliser des économies sur vos factures 
d’électricité et de gaz.



Commission Aménagement 
urbain du Territoire de la Carène

Anne BONAZ

Nicolas SAUNIER

Aymeric BOURDEAUT 

Sigrid ROBERT

Anthony PEREZ

Cécile OGER

Guillaume LECHELARD

Fabienne BIHAN ARROUET



Commission « Aménagement urbain 
du Territoire de la Carène

Engagement  et positionnement dans la vie locale et 
le développement économique territorial.

 Rapprochement avec la Carène (2 rdv)

parier sur l’intelligence collective public/privé ». 

Nos élus sont en attente de propositions locales 
pour les accompagner sur des projets qui nous 
concerne directement

Être en amont des projets locaux et se 
positionner sur des marchés éventuels

 Cartographie des compétences 

https://drive.google.com/file/d/1TmBtqcV_hkuwP1q3GfqBOASbdOJHRBHg/view?usp=sharing


Commission Ecole Entreprises

Benoit COUTOULY 

Fabienne BIHAN ARROUET

Véronique PLANCHE

Aurèlie AUFFRET



 ADHÉSION AU CLUB EMPLOI ENTREPRISES de l’IUT de Saint-
Nazaire –

 Passerelle pour faciliter les relations et les actions entre le 
monde étudiant et les entreprises du Club d’Affaires Atlantique  

IUT De Saint-Nazaire 

CFA St Nazaire (Tertiaire et artisanal)

IFAG Nantes (Gestion d'entreprise, finance et commerce)

IUMM (Industrie et métiers technologiques)

 Propositions pour les adhérents :

Aide pour trouver des stagiaires (je propose, Je recherche)

Aide offres d’emploi (site internet du CAA)

Partenariat avec Pole emploi 

 Propositions pour les étudiants

Présentation des métiers soit dans les écoles, soit dans 
l’entreprise.

Aide pour proposer des stages (je propose, Je recherche)



 Débrief PEE 2019

 format trop complexe et trop ambitieux 

 Lieu mal adapté

 Revoir la formule

 Repartir sur un format classique soirée conférence



Les comptes 

Bilan financier exercice 1er

aout 2019 à septembre 2020



Perspectives et actions 2021

A venir …

Les session de matinales 

Continuer les actions avec la Carène

Collecte des déchets électriques et électroniques 
avec l’APBE

Participer à d’autres actions de mutualisation 
interentreprises comme des formations collectives
…

Et bien d’autres actions en cours 





Continuer les actions avec la 
Carène … Rencontre du 3 Juin

1-Zones d’activités économiques

Présentation du schéma d'accueil des entreprises - Présentation des zones 

d'activités CARENE, des projets en cours sur les zones

2-Commerce 

-Présentation de la stratégie Centre-Ville et du plan d'action Cœur de Ville et 

présentation de la concession SONADEV

-Projets de rénovation des halles centrales et des halles de Méan / Penhoet

Stratégie commerciale de la CARENE et équilibre centre-ville/périphéries + 

dispositifs d’accompagnement des commerces (devantures, FISAC)

3-Projets urbains

- Présentation d’Ambition maritime et littorale

4-Marchés publics (focus)

Présentation par la Commande Publique des modalités de travail avec la 

collectivité et des prochains marchés publics



34 entreprises ont 

répondu 

favorablement à la 

participation de la 

collecte 

Menée avec 

L’association ABPE 

dans la zone 

d’activités de Brais 

Pedras avec le soutien 

de la CCI Nantes St-

Nazaire et l’ADEME

REJOINGNEZ NOUS !

Le 23 Avril 2021 

de 9 heures 

à 11 heures  



Des formations mutualisées 

interentreprises !

Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail).

Formation SST (mise à niveau après 2 ans)

Formations CSE - Comité Social et Economique

Formation SSCT - Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Formation ®CACES Conduite d’engins en sécurité

Formation habilitation électrique (Reconnaissance par l’employeur de 

la capacité d’une personne à accomplir en sécurité des tâches à 

proximité ou sur des installations électriques.)

… et d'autres si idées 



Proposition Conseil d’Administration 

2020/2021

Alexandre LAJEUNESSE COHESION INTERNATIONAL

Guillaume LECHELARD MECAMAINT 

Anthony PEREZ TGS FRANCE

Cécile OGER VENETIS

Ronan MABILEAU MGA AVOCATS

Médéric GUERIN PERINOVE

Jérome ANTOINE L2M Groupe EXODON

Séverine DEVOIZE ALTIS

Benoit COUTOULY CIGEO 

Véronique PLANCHE GO INTERIM

Nina GESLOT MEDIAPILOTE

Anne BONAZ NOON



Vote du Bureau 



Questions diverses

INSCRIVEZ-VOUS DANS LES 

COMMISSIONS !


