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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ACE-
CEE du 1er JUILLET 2016 (au Best Western L’Orée)  

 
Jack Chopin-Ferrier signale en préambule le faible nombre d’adhérents présents à cette Assemblée 

générale, comme chaque année. Il indique que Lionel Cotillard, Dominic Dormeuil et Philippe 

Naszályi ont informé qu’ils ne pourraient être présents. 

 

1/ Rapport moral 

Jack Chopin-Ferrier présente le rapport moral : 

La précédente Assemblée générale a eu lieu le 25 mars 2015 à la plateforme de la Poste de Wissous 

et a été suivie d’un Conseil d’administration, au cours duquel le bureau a été renouvelé. Le Conseil 

d’administration s’est ensuite réuni en décembre 2015. 

 

- Les petits-déjeuners depuis mars 2015 : 

En avril, dans le cadre du partenariat avec l’ADEZAC et à l’occasion du forum « 300 sourires vers 

l’emploi », le petit-déjeuner s’est tenu à l’École Polytechnique, avec Jean-François Vigier, Maire de 

Bures-sur-Yvette et Vice-Président de la CAPS en charge du développement économique, et Igor 

Trickovski, Maire adjoint de Villejust et Vice-Président d’Europ’Essonne en charge de la ZI de 

Courtabœuf, qui ont présenté la future communauté d’agglomération Paris-Saclay, issue de la fusion 

de la CAPS et d’Europ’Essonne. 

En mai, le petit-déjeuner, également commun avec l’ADEZAC, s’est déroulé au Synchrotron SOLEIL. Il 

avait pour thème le transfert de technologies, présenté par Michaël Fournier, de la SATT (Société 

d’accélération des transferts de technologies). Il s’est terminé par une visite du Synchrotron. 

En juin, le petit-déjeuner a eu lieu au Best Western L’Orée en présence d’Hella Kribi-Romdhane, alors 

Vice-présidente du Conseil Régional d’Île-de-France, en charge de la formation professionnelle, de 

l’apprentissage, de l’alternance et de l’emploi. Trois sujets ont été abordés : la présentation du 

dispositif « Plateforme RH » de la Région Île-de-France, la présentation des actions et soutiens aux 

PME innovantes du réseau francilien des hautes technologies par Opticsvalley, la présentation de 

l’Office de Tourisme de Massy.  

En juillet, le déjeuner convivial annuel a eu lieu au Best Western L’Orée.  

En septembre, le petit-déjeuner s’est déroulé au Mercure de Massy, avec la rentrée économique 

présentée par Philippe Lavialle, alors Président de la CCI de l’Essonne.  

En octobre, le petit-déjeuner s’est tenu à l’Auditorium de l’Opéra de Massy, avec Philippe Bellot, 

Administrateur général de l’Opéra de Massy et Constantin Ruits, Chef d’orchestre permanent de 

l’Opéra de Massy. Didier Faure, Expert Trade à la Société Générale pour la Région Île-de-France, a 

présenté les solutions de la Société Générale pour accompagner les entreprises à l’international. 

En novembre, le petit-déjeuner a eu lieu à la Maison de l’Environnement de Paris-Orly. Jean-Paul 

Lebrec, Expert Risques/PCA/Gestion de crise, a expliqué comment s’organiser face aux aléas 

climatiques et aux épidémies. Ce thème sera peut-être à nouveau proposé lors d’un prochain petit-

déjeuner, compte tenu de ce qui s’est passé récemment avec les inondations. 

En décembre, petit-déjeuner au Best Western L’Orée, avec une présentation de la fibre optique 

d’Orange sur le territoire, par S. Courtignon, et de l’action de Tutor Europ’Essonne, par F. Maritano.  

En janvier, le traditionnel petit-déjeuner au RCME, avec tous les présidents locaux. 

En février, le petit-déjeuner s’est tenu au Mercure de Massy, avec pour thème la formation, 

présentée par M. Riva, Conseillère en formation continue au GRETA de l’Essonne, et F. Perrinot, 

Présidente du Club Conseils Essonne. 
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En mars, le WAI Massy-Saclay – BNP Paribas a reçu l’ACE CEE. Franck Maistre, Directeur du WAI, a 

présenté le programme Innov&Connect Accélérateur Business.  

En avril, le petit-déjeuner s’est tenu chez Paris Sud Aménagement (anciennement SEMMASSY), dont 

Willem Pauwels, Directeur, a présenté les projets. 

En mai, petit-déjeuner commun avec l’ADEZAC chez Bruneau à Courtaboeuf, avec une présentation 

de la Communauté Paris Saclay par Michel Bournat, qui en est le Président.  

En juin, le petit-déjeuner devait se tenir au Best Western l’Orée en présence de Chantal Castelnot, 

Sous-Préfète de Palaiseau, et de Marc Bénadon, Directeur de la DIRECCTE de l’Essonne, avec pour 

sujet le plan d’urgence pour l’emploi. Ce petit-déjeuner a été annulé à cause des inondations. 

Le 9 juin a eu lieu le déjeuner avec Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 

chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification, qui a réuni environ 70 personnes, dont les élus 

locaux invités par l’ADEZAC. La mobilisation des diverses associations pour la participation à ce 

déjeuner a été un peu difficile. La réunion a été intéressante, mais n’a rien appris de nouveau sur le 

sujet de la simplification. 

 

Le déjeuner convivial annuel de l’ACE CEE aura lieu après cette Assemblée générale. Le petit-

déjeuner de rentrée se tiendra le 2 septembre 2016 au Mercure de Massy, avec la présentation de la 

rentrée économique par Dominique Calvet, Directeur départemental de la Banque de France. 

 

F. Schrempp, Directrice de ViTaCiTé, indique que 53 jeunes ont participé en 2015 aux petits-

déjeuners de l’ACE CEE et que 80 % d’entre eux ont trouvé un emploi (CDD, CDI, alternance ou 

contrat aidé), ce qui est satisfaisant. 

 

- Déjeuners conviviaux : 

Organisés par Vitacité et l’ACE CEE, ces déjeuners auxquels des chefs d’entreprise sont conviés ont 

notamment pour objectif de faire la promotion des mesures pour les jeunes et de les aider à trouver 

un emploi, un stage, etc. 

F. Schrempp indique qu’en 2016, il y a eu environ deux déjeuners par mois, avec entre 8 et 15 

entreprises présentes chaque fois. Le fonctionnement est satisfaisant, mais beaucoup d’entreprises 

nouvelles participent à ces déjeuners sans devenir ensuite adhérentes de l’ACE CEE, il faudrait donc 

augmenter le taux de transformation des participations en adhésions. 

 

- Partenariats : 

 - Charte d’échange culturel avec l’Opéra Paris Sud : elle permet d’offrir aux adhérents et à 

des prospects des places à tarif réduit pour des spectacles à l’Opéra de Massy et au théâtre de 

Longjumeau. 

 - Conditions commerciales personnalisées proposées par Bruneau aux adhérents de l’ACE 

CEE : l’ACE CEE a négocié avec Bruneau des avantages commerciaux et des avantages services (détail 

en fin de compte-rendu). Cet accord pourrait être décliné sur les associations de chefs d’entreprise 

adhérentes de l’ACE CEE. 

 - D’autres partenariats pourront être conclus par l’ACE CEE afin de proposer des avantages 

aux adhérents. Aktuel a été sollicité dans ce cadre, mais n’a pas encore répondu. 

 

- Autres informations : 

 - L’ACE CEE va participer au Conseil de développement de la CPS (Communauté Paris Saclay).  

 - Jacques Ergand représente l’ACE CEE au groupe de programmation études ZAE sur 

Palaiseau, dont l’objectif est la mise en valeur des trois zones d’activité. 
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 - Annie Marie fait partie de la commission consultative des services publics à Palaiseau ; la 

dernière réunion a eu lieu le 5 avril et concernait l’exploitation du cinéma municipal. 

 - L’ACE CEE participe au projet GPECT (Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences territoriales) sur le Plateau de Saclay. 

 - L’ACE CEE a rencontré Pôle Vie, structure qui s’intéresse aux transports, aux conditions des 

restaurants sur le Plateau de Saclay, mais qui ne recherche pas réellement des partenariats avec 

d’autres associations. 

 - L’ACE CEE a assisté aux enquêtes publiques sur la ligne 18. Christian Doucet, qui s’y est 

beaucoup investi, va demander à participer à un comité de suivi.  

 - Le partenariat de l’ACE CEE avec Pôle Emploi se poursuit, avec lors des petits-déjeuners les 

« Trois minutes de Pôle Emploi », qui sont destinées à informer les chefs d’entreprise des nouveautés 

de Pôle Emploi. 

 - La collaboration avec le MEDEF Essonne se poursuit également. Il y a moins de réunions 

désormais, mais beaucoup de commissions. Les 91 d’or qui ont eu lieu en début d’année se sont bien 

passés, la cérémonie des vœux s’est déroulée à l’UTAC. Jean-Pierre Mougin, qui est par ailleurs Vice-

Président du Comité national olympique, a lancé une activité intitulée « MEDEF Sports », qui 

fonctionne bien. L’Assemblée générale du MEDEF Essonne, à laquelle l’ACE CEE a participé, s’est 

tenue en juin. 

 - L’ACE CEE reçoit beaucoup de convocations à des réunions de la part d’Atout PLIE et du club 

FACE. Atout PLIE, chargée du projet GPECT sur le Plateau de Saclay, interviewe d’ailleurs ce jour Jack 

Chopin-Ferrier sur ce sujet. 

  

- Paris Sud Aménagement (anciennement SEMMASSY) : 

L’ACE CEE en est actionnaire depuis 1984 et membre du conseil d’administration. Paris Sud 

Aménagement a beaucoup d’activités, avec des opérations qui concernent Massy et d’autres villes.. 

L’Assemblée générale a eu lieu le 13 juin et le mandat d’administrateur de BNP Paribas Real Estate a 

été renouvelé. Paris Sud Aménagement se porte bien, avec des capitaux propres de 4 millions 

d’euros. Le dernier Conseil d’administration a eu lieu le 14 juin et avait comme ordre du jour pour la 

première fois une prise de participation financière de Paris Sud Aménagement dans le capital d’une 

SARL dont le nom serait Axe Paris Sud et qui aurait pour objet l’acquisition d’un terrain avec 

bâtiments sur Massy. Paris Sud Aménagement prendra 10 %, la société Axe Promotion prenant le 

reste.  

 

- CCI Essonne : 

Olivier Vacca, qui participe à un groupe de travail dont l’objet est de définir ce qu’on attend d’une 

Chambre de commerce, signale que la CCI de l’Essonne est dans une situation difficile : une division 

Export qui a été phagocytée par Paris, des moyens financiers moins importants qu’auparavant et des 

conflits internes qui ont amené à un changement de présidence, Didier Desnus ayant remplacé 

Philippe Lavialle, qui avait démissionné. Le groupe de travail a élaboré un Powerpoint reprenant les 

grands thèmes généraux sur les apports d’une CCI, mais cela manque cruellement d’opérationnalité. 

Olivier Vacca considère que la CCI de l’Essonne ne joue aujourd’hui pas le rôle qui devrait être le sien. 

Annie Marie confirme que la CCI traverse des difficultés et que comme toute structure elle a besoin 

d’une locomotive à sa tête pour avancer, mais que son rôle n’est pas négligeable. Elle invite tous les 

chefs d’entreprise à se mobiliser lors des élections consulaires d’octobre prochain. 

Oliver Vacca demande quelle est la position de l’ACE CEE. 

Jack Chopin-Ferrier convient que la situation est compliquée en ce moment à la CCI. Il suit l’actualité 

de ce sujet mais ne sait pas encore quelle sera la position de l’ACE CEE. L’utilité de la CCI dans la 

nouvelle configuration peut effectivement poser question mais il faut voir comment cela évoluera. Il 
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faut rappeler tout de même qu’un certain nombre de chefs d’entreprise ont bénéficié d’aides 

intellectuelles de la CCI. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

2/ Rapport financier 

 

Annie Marie présente le rapport financier pour 2015 : 

L’ACE CEE se porte bien. Le solde en banque au 1er janvier 2015 s’élevait à 13 525 €. Les recettes 

2015 se sont montées à 20 534 € : les intérêts, en provenance du compte au CIC et du prêt de 

20 000 € fait au MEDEF Essonne au taux de 3 %, s’élèvent à 809 € ; les cotisations 2015 ont été de 

19 725 €, soit un petit recul par rapport à 2014 (21 670 €), il faudrait se mobiliser pour solliciter de 

nouvelles adhésions, par exemple en récapitulant les avantages en contrepartie de la cotisation. 

Au titre des actifs et provisions, qui s’élèvent au total à 61 313 € : les parts dans Paris Sud 

Aménagement à hauteur de 3 049 € ; les parts dans le capital de la SCI RN7 pour 152 € ; les deux 

comptes-courants SCI RN7 (15 245 € et 19 818 €) et le compte-courant Medef (23 049 €). 

Les dépenses se sont élevées en 2015 à 17 658 €, soit : GMBA pour 120 € (solde de cotisations 

sociales pour la personne en emploi d’avenir), frais de réception (CA ou AG) pour 1536 €, site et 

communication pour 2 376 €, adhésion à l’Adépha pour 50 €, Compte-rendus de réunion pour 

2 376 € et les fournitures et envois à 5 000 €. 

Le résultat pour 2015 s’élève à 2 876 € et le solde bancaire au 31/12/15 est de 16 401 €. 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité et le quitus est donné à la trésorière. 

 

3/ Élection de nouveaux administrateurs 

Philippe Naszályi démissionne de son poste d’administrateur de l’ACE CEE, car de nouvelles fonctions 

l’empêchent de continuer à assurer ce mandat. Jacques Ergand est élu administrateur. 

 

4/ Points divers 

- Le montant de la cotisation d’adhésion à l’ACE CEE fixé par le Conseil d’administration est adopté 

par l’Assemblée générale. 

- Jack Chopin-Ferrier propose par ailleurs une cotisation spécifique de 50 € pour les adhérents qui ont 

vendu leur entreprise mais souhaitent continuer à être membres de l’ACE CEE et à y exercer des 

fonctions, comme Annie Marie et lui-même. Il faudra réunir en cours d’année une Assemblée 

générale extraordinaire pour insérer cela dans les statuts. On pourrait en profiter pour rénover ces 

statuts. 

- Compte tenu de la petite baisse d’adhérents, Jack Chopin-Ferrier propose de réunir à nouveau la 

commission recrutement. 

- Sur le site de l’INSEE, l’ACE CEE est toujours enregistrée sous le nom de GIREM, ce qui pose 

problème. Il faudra donc réunir la commission juridique pour résoudre cette question. Une 

adhérente de l’ACE CEE, qui est avocate, pourrait être sollicitée. 

- Compte tenu des difficultés rencontrées pour organiser des manifestations avec l’ADEZAC et des 

relations un peu tendues avec cette association, il est décidé pour le moment de ne pas poursuivre 

de collaboration avec l’ADEZAC. 

 

 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
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