
 
 

 
Liste des présents : 

 

CA PRESENTS CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1 Bertrand CHASSERAY PRESIDENT 

1 Christian DELAGE VICE-PRESIDENT 

1 Patrick MESNARD TRESORIER 

1 Dominique COMBEAU SECRETAIRE 

1 Michel GOUGES SECRETAIRE ADJOINT 

1 Sylvain BOSSUET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1 Frédéric LIPPI MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1 Thibault DE MAILLARD MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8   
1 Laurent BOURNOVILLE CCI ANGOULEME 

1 Bernadette VILLATTE CCI ANGOULEME 

10 
  

CA ABSENTS EXCUSES 
 

1 François LOUBERE VICE-PRESIDENT 

1 Jean MIN TRESORIER ADJOINT 

1 Francis VIEIRA MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu CONSEIL D’ADMINISTRATION 

A la Société OMIA 

Mardi 8 janvier 2013 à 18H 

 



Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Activité du 1er semestre, 
- Actions pour les 30 ans du club, 
- Dates des prochains Conseil d’Administration, 
- Questions diverses. 

 

1°) ACTIVITE DU 1
ER

 SEMESTRE : 

 
DATES ACTIONS COMMENTAIRES 

 
Vendredi 1er 
Février 2013 

 
Petit déjeuner « Découverte des dimensions de la culture et 
adaptation dans un contexte d’affaires » 
 
Intervenant : Société IMPAQT (Champniers) 

 
VENDREDI 1er FEVRIER 2013 entre 8H30 et 10H - à la CIFOP – ZI N°3 – 16340 – ISLE 
D’ESPAGNAC – Salle 39 
Ce petit déjeuner d’information / formation portera sur le thème de l’interculturel.  
- Le défi de l’export : une aventure humaine au-delà de nos différences culturelles 
- Avec quel état d’esprit aborder l’export  
- Qu’est-ce que la sensibilisation culturelle ? 
- Comment communiquer efficacement avec nos interlocuteurs étrangers ? 
Cette réunion sera animée par : 
M. Richard BOWCOTT et Mme Géraldine BERRUTO (spécialistes de l’accompagnement 
interculturel). 
 

 
1er trimestre 

 
Visite de la société TOUBOIS à Chasseneuil  
 

 

Proposition du CA : 5 mars à 8h30 à l’usine de Chasseneuil. 
Contact sera pris avec Monsieur F. DELAUNAY pour finaliser l’organisation de la 
rencontre. 
 

 
Mars 2013 

 
Petit déjeuner animé par M. Pascal MONIER (IUT d’Angoulême) 
sur le thème : « 40 applications Web 2.0 pour dirigeants et 
collaborateurs »  
 

 
Proposition du CA : 19 mars à 8h à la Société BIOMAR à Nersac. 
Contact sera pris avec Monsieur François LOUBERE pour finaliser sa disponibilité pour 
cette date ; il avait proposé de recevoir les adhérents pour un petit-déjeuner. 
Monsieur Pascal MONIER est favorable à cette date et proposera un complément sur le 
web 3.0, sujet qui pourra être développé davantage au second semestre 2013. 

Cette rencontre aura finalement lieu le MARDI 12 MARS à 8h à la 
société BIOMAR à NERSAC. 
 

 
1ère quinzaine Avril 

 
Petit déjeuner TURQUIE, dans le cadre de la promotion de 
FUTURALLIA ISTANBUL 
 

 
Une journée est proposée le 6 février par le réseau CCI Poitou-Charentes, une 
conférence suivie de rendez-vous individuels. 
Nous prendrons contact avec les acteurs Ubifrance ou CCI Franco-Turc pour compléter 
l’information des adhérents susceptibles de participer à FUTURALLIA. 



 
Mai 2013 

 
Présentation du nouveau système d’appui financier à 
l’international pour les entreprises (Conseil Régional Poitou-
Charentes) 
 

 
Des contacts sont en cours pour favoriser la venue d’un intervenant permettant de 
réaliser cette présentation. 
Il convient également de prendre contact avec Monsieur Jean-Pierre VILLEGER, 
Président des CCEF Poitou-Charentes, qui est susceptible de favoriser un contact. 
 

 
Mai 2013 

 
Réunion pays SUD EST ASIATIQUE 
 

 

 
 
3 au 8 juin 
Mission individuelle 
et forum Futurallia 
 
5 au 7 juin 2013 
Forum Futurallia 

 
18ème Forum FUTURALLIA à Istanbul, Turquie 
 

 
Du 3 au 8 juin 2013 
Une nouvelle formule proposée avec la participation à une mission de prospection de 
rendez-vous individuels ciblés puis une participation au forum plurisectoriel et multi-
pays. 
Des échanges sont engagés et des précisions sont apportées sur les coûts d’une mission 
complète (sur une semaine) et une inscription au forum. Si la cible retenue par 
l’entreprise est la Turquie ceci peut constituer une bonne opportunité, par contre pour 
la société qui souhaite approcher ou valider un marché le coût engagé est important et 
plusieurs sociétés nous informent qu’elles s’intéresseront à l’option forum des 6 et 7 
Juin. 
 

 
20 juin 2013 

 
4ème édition du Tour du Monde en 8 heures, à l’Espace Carat, 55 
pays présents 
 

 
Participation de Charentexport à la soirée d’accueil du 19/06, au CNBDI ? Participation 
financière pour le buffet ? 
Les membres présents confirment la participation de Charentexport à la soirée du 19 
juin et la contribution au buffet qui sera servi à cette occasion. 
Des précisions seront apportées sur le budget. 
 

 
1ère semaine de 
juillet 
 

 
Visite de la société FERRAND à Villebois-Lavalette 
 

 
La date, en accord avec Monsieur Pierre REBEYROLLE, sera précisée ultérieurement. 

 
2ème semestre 

 
Visite de la société ANT VETALIS à Gente  
 

 
Du fait d’une nouvelle installation géographique à Chateaubernard. 
Vu avec Monsieur Jean LECOURT . 
 

 
Octobre 2013 

 
Réunion pays COREE 
 

 

 

 

 



2°) Actions pour les 30 ans du club : 
 

Charentexport a 30 ans en 2013. C’est pour le Président l’occasion d’organiser une opération rassemblant tous les adhérents et permettant de 

communiquer sur le club et ses activités. 

 

Les membres présents échangent sur les différentes modalités possibles et les actions qui pourraient être envisagées. 

 - Une conférence suivie d’un dîner en présence des anciens Présidents ? 

 - Une aide financière favorisant un déplacement à l’étranger ? 

 - Un séminaire export suivi d’une conférence et d’un dîner officiel en présence des anciens Présidents ? 

 - Une journée consacrée à la découverte d’une région ? d’un pays ? Lander Allemagne ? Pologne ? 

 

 

Il est alors décidé de retenir l’idée de fêter cet anniversaire en Charente, ce qui peut permettre de rassembler le maximum d’adhérents, dans le secteur de 

Cognac. Il est alors proposé à chacun d’émettre des idées pour une prochaine rencontre, éventuellement par mail d’ici là à bvillatte@angouleme.cci.fr 

ou de contacter M. Bertrand CHASSERAY. 

 

 

19h30 - La séance est levée par Monsieur Bertrand CHASSERAY. 
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