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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ACE 
CEE du 1er JUIN 2018 (au Best Western L’Orée)  

 
Jack Chopin-Ferrier indique que le quorum étant atteint, l’assemblée générale de l’ACE CEE peut 

commencer. Il remercie Dominique Calvet, Directeur départemental de la Banque de France en 

Essonne, pour sa présence. 

 

1/ Rapport moral 

Jack Chopin-Ferrier présente le rapport moral : 

La précédente Assemblée générale de l’ACE CEE a eu lieu le 30 juin 2017 et a été suivie du déjeuner 

convivial annuel au cours duquel Amélie de Montchalin, députée de la 6e circonscription de 

l’Essonne, a fait un premier bilan de son activité de député.  

 

Les petits-déjeuners et faits marquants depuis juillet 2017 : 

- La Sous-Préfète de Palaiseau, Chantal Castelnot, promue préfète de l’Orne le 25 août 2017, a 

adressé à Jack Chopin-Ferrier le mot suivant : « J’ai beaucoup aimé le climat de confiance dans lequel 

nous avons travaillé et tiens à vous en rendre hommage. Très cordialement. » 

- En septembre 2017, le petit-déjeuner de rentrée s’est déroulé au Mercure de Massy, sur le thème 

« La conjoncture économique en Essonne : Embellie ou dégradation », présenté par Dominique 

Calvet, Directeur départemental de la Banque de France en Essonne. Emmanuel Miller, Président de 

la CCI Essonne, et Cédric Villani, député de la 5e circonscription de l’Essonne, sont également 

intervenus. 

- En octobre 2017, le petit-déjeuner s’est tenu pour la première fois dans le cadre de l’évènement 

« Chez Éva, One Day » à l’Espace Liberté, à Massy. Cette manifestation était organisée par 

l’association Espace Singulier pour la Journée nationale des aidants. Sandrine Podolak, Présidente 

d’Espace Singulier, Frédérique Boulanger, Responsable de la RSE et du Mécénat du Crédit Agricole 

Assurances, sont intervenus sur le sujet des aidants salariés. 

Il a été décidé d’institutionnaliser ce petit-déjeuner « Chez Éva, One Day » : ainsi, le petit-déjeuner de 

l’ACE CEE du 12 octobre 2018 (exceptionnellement le deuxième vendredi du mois) se déroulera à 

nouveau dans ce cadre, sans doute à l’Espace Liberté. 

- Fin octobre, l’ACE CEE a signé une motion pour soutenir la CCI de l’Essonne. 

- En novembre 2017, le petit-déjeuner a eu lieu au Best Western L’Orée, avec Jean-Marc Morandi, 

PDG du bureau d’études Scoping et Président de l’Union régionale des Scop Île-de-France, Centre-Val 

de Loire, DOM-TOM, et Françoise Fagois, Directrice de l’Union régionale des Scop d’Île-de-France, qui 

ont présenté « Le développement et la diversification de l’économie sociale et solidaire ». 

- En décembre, petit-déjeuner toujours au Best Western L’Orée, avec une intervention de Richard 

Messina, Président du CESEé, sur l’analyse de la situation en Essonne en matière d’emplois et de 

territoire, et une présentation de l’équipage essonnien du Trophée Roses des Sables 2018. 

- En janvier 2018, le petit-déjeuner, suivi de la traditionnelle omelette, s’est déroulé comme chaque 

année au RCME, dans ses anciens locaux, puisqu’il a depuis déménagé.  

- En février, le petit-déjeuner a été consacré à la démocratie en santé, présentée par Philippe 

Naszályi, Président du Conseil Territorial de Santé de l’Essonne, et Sandrine Lamiré, Conseillère 

régionale, Présidente de la Commission Santé de la Région Île-de-France, Maire adjointe de Brunoy. 

- En mars, le petit-déjeuner s’est tenu au Best Western L’Orée, avec pour thème le dispositif CCI 

Business Grand Paris, présenté par Frédéric Repiso, Chargé de mission CCI Business Grand Paris à la 

CCIR Paris Île-de-France. Jack Chopin-Ferrier a ensuite sensibilisé au RGPD (Règlement général sur la 

protection des données). 



 

Procès-verbal AG ACE CEE 1er juin 2018 2 
 

- Le petit-déjeuner d’avril se tenait juste avant le Salon du recrutement Paris-Saclay, organisé par 

Pôle emploi, le PLIE et les différentes Missions locales du territoire. Ce salon a rencontré un grand 

succès, avec 200 entreprises présentes et 3 500 visiteurs. Amélie de Montchalin et Isabelle 

Perdereau, Conseillère régionale et Présidente de la Commission du développement économique et 

de l’innovation, ont animé au cours du petit-déjeuner un débat sur le thème suivant : « Quel avenir 

pour l’apprentissage dans les entreprises qui se développent sur le Plateau de Saclay et dans ses 

vallées ? » 

- En mai, le WAI Massy-Saclay – BNP Paribas recevait l’ACE CEE pour un petit-déjeuner consacré à la 

cybercriminalité, coordonné par Véronique Le Tyrant, Dirigeante du cabinet Asset Finance Courtage 

et Présidente de la Commission Soutien au financement des entreprises du MEDEF Essonne. Les 

entreprises ont été sensibilisées à la cybercriminalité par deux personnes de la Division de 

l’anticipation et de l’analyse au sein de la Sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. Les 

bonnes pratiques pour limiter la fraude sur les informations stratégiques ont été présentées par 

Jean-Marie Garcia, Dirigeant d’Aversus Aléa, Président de la Commission Environnement Sécurité du 

MEDEF Essonne. Et il a été indiqué comment se protéger de la fraude et de la cyberfraude, par 

Sébastien Hager, Responsable Souscription Assurance Fraude chez Euler Hermes. Signalons à ce 

propos que le questionnaire élaboré par Euler Hermes pour déterminer si l’entreprise est assurable 

ou non est un bon moyen de faire un état des lieux. Pour mémoire, le questionnaire pour les 

entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions de chiffre d’affaires est disponible en 

ligne ici. 

- En juin, juste avant cette assemblée générale, le petit-déjeuner s’est déroulé au Best Western 

l’Orée. Pascal Corbel, Vice-Président, Relation entreprises et formation, Nathalie Hatton-Asensi, 

Directrice, Direction de l’orientation professionnelle et des relations entreprises, et Sylviane 

Liotenberg, Chargée de mission Apprentissage relation entreprises, de l’Université Paris-Sud, ont 

présenté l’Université Paris-Sud et ses compétences. Laurent Cordelier, Chef de projet – Relation aux 

entreprises, EPAPS, a présenté la déclinaison du pacte PME sur le territoire de l’EPAPS. 

 

Les déjeuners conviviaux : 

Les déjeuners conviviaux ont eu lieu presque tous les quinze jours à l’hôtel Best Western L’orée ou 

au Novotel de Saclay. Des adhérents et des partenaires, ainsi que des élus le cas échéant, y sont 

invités, soit au total entre 12 et 15 personnes chaque fois. Ces déjeuners permettent aux personnes 

d’échanger et de mieux se connaître. Ils ont aussi pour objectif de fidéliser les adhérents et de 

susciter de nouvelles adhésions. D’ailleurs, au 1er juin 2018, les cotisations encaissées pour 2018 sont 

égales à 102 % de celles encaissées pour 2017, sachant que cinq ou six adhérents de 2017 n’ont pas 

encore payé leur cotisation 2018. 

Si les adhérents veulent inviter à ces déjeuners conviviaux des prospects, de futurs adhérents ou des 

élus, ils peuvent se manifester auprès de Jack Chopin-Ferrier. Celui-ci rappelle qu’il n’y a pas 

d’information systématique des adhérents lors de chaque déjeuner convivial : ViTaCiTé s’occupe de 

la gestion des invitations, en faisant en sorte que chaque adhérent soit invité en moyenne une à deux 

fois par an. 

 

ViTaCiTé :  

ViTaCiTé gère les invitations aux petits-déjeuners et aux déjeuners conviviaux de l’ACE CEE. Elle 

présente à chaque petit-déjeuner de l’ACE CEE des jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une 

alternance. 

 

 

Relations avec la CCI de l’Essonne : 

L’ACE CEE est toujours en relation avec la CCI de l’Essonne. Celle-ci a en ce moment pour objectif de 

faire se coordonner les clubs d’entreprises en ce qui concerne leurs agendas, pour éviter que leurs 

https://www.ehfraudreflex.fr/
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manifestations se déroulent le même jour. La CCI vient ainsi de créer un site, Essonne Connect, dans 

lequel chaque club de chefs d’entreprise va pouvoir signaler ses évènements.  

 

Relations avec le MEDEF Essonne : 

Dans la mesure où le MEDEF Essonne n’a toujours pas remboursé les 20 000 € prêtés depuis trois ans 

par l’ACE CEE, celle-ci a décidé à compter de cette année d’effectuer une compensation avec la 

cotisation annuelle d’adhésion au MEDEF. 

Sous l’égide de Jean-Pierre Mougin, le Medef Sport Essonne fonctionne très bien. Ainsi une nouvelle 

manifestation avec les salariés des entreprises, le Challenge Interentreprises, est prévue aux Ulis le 

21 septembre 2018. Par ailleurs, les 3e Assises du sport auront lieu le 27 septembre 2018. 

 

Codev: 

Guy-Édouard Verstraete représente au Codev (Conseil de développement de la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay – CPS) l’ACE CEE, qui est à la tête du comité « Développement 

économique pur ». Rappelons que la compétence économique est la première des compétences des 

intercommunalités. Le Codev est composé d’environ 70 personnes, qui se répartissent en différents 

collèges (institutionnel, scientifique, bailleurs sociaux, acteurs de la société civile…). Il travaille sous la 

forme de comités restreints, comme celui que mène l’ACE CEE. L’objectif du Codev est d’informer et 

de guider les élus sur des sujets relevant de la notion de développement économique. Il prend 

également en charge des sujets de sa propre initiative lorsque ceux-ci lui semblent pertinents par 

rapport aux orientations politiques prises par la CPS.  

Le premier sujet traité par le Codev a concerné le territoire d’accueil pour l’Exposition universelle 

France 2025. La mobilisation a été active, pluraliste et dynamique, et le site du plateau de Saclay 

(Corbeville) a été retenu par la France comme lieu d’accueil de l’exposition. Une des questions 

fondamentales aux yeux du Codev concernait la mise en service de la ligne 18 avant l’Exposition 

universelle. Finalement la France s’est retirée du projet. 

Le deuxième sujet a concerné le contrat plan mis en place par la CPS dans le cadre d’une charte, que 

le Codev est chargé d’aider à mettre en application. Pour cela, il a étudié quels étaient les ambitions 

politiques et l’environnement social économique nécessaire sur le plan national et international. Le 

plateau de Saclay souhaiterait faire partie de la ville de Paris qui a pour ambition d’être la cinquième 

ville monde. Le Codev s’est donc attaché à regarder les points qui devaient être développés, comme 

les infrastructures de transport, les logements, etc., pour pouvoir transformer ces objectifs en 

véritables résultats. 

 

Autres informations : 

 - Les relations se poursuivent entre l’ACE CEE et la Banque de France. 

 - Pôle Emploi continue d’intervenir régulièrement lors des petits-déjeuners, dans le cadre des 

« brèves Pôle Emploi ». 

 - Jack Chopin-Ferrier est censeur de Paris Sud Aménagement (ex SEMMASSY), dont l’ACE CEE 

est d’ailleurs actionnaire à hauteur de 3000 €. Cette participation dans Paris Sud Aménagement 

permet d’être informé des projets d’aménagement et de donner son avis. 

 - Les relations de l’ACE CEE avec la CPME sont excellentes. 

 - Jack Chopin-Ferrier remercie les partenaires que sont l’hôtel Best Western l’Orée et le 

Mercure de Massy, qui accueillent l’ACE CEE qualitativement et gracieusement. 

 

Aucune question n’est posée et le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

2/ Rapport financier 

Annie Marie présente le rapport financier pour 2017 : 

L’année 2017 a été bonne et à l’équilibre. Le résultat s’élève à 4 818 € au 31 décembre 2017. Les 

dépenses en 2017 se sont élevées à 14 448 €, en baisse par rapport à 2016 (15 825 € en 2016).  

http://www.essonne.cci.fr/developpementvotreentreprise/sedevelopperparlenumerique/essonne-connect
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Les intérêts (CIC et prêt de 20 000 € au MEDEF à 3 %) s’élèvent à 715 €. 

Les actifs n’ont pas évolué, avec 61 313 €, et se composent des actions dans Paris Sud Aménagement, 

ex SEM MASSY (3049 €), des parts de capital SCI RN7 (152 €), des comptes courants de la SCI RN7 

(15 245 € et 19 818 €) et du compte courant Medef (23 049 €). 

Les dépenses 2017 ont donc été très raisonnables. En effet, l’assemblée générale n’a rien coûté, tout 

comme les réceptions. Vitacité est remerciée. La dépense pour le site et la communication s’élève à 

1258 €. Il faut également noter l’adhésion à Développement et Partage, l’ADEFA cette année (50 €). 

Les frais fixes de secrétariat s’élèvent à 1 740 € pour les comptes rendus et 5 000 € versés à Vitacité. 

La cotisation au MEDEF s’est élevée à 6 400 € en 2017, contre 6 200 € en 2016. Comme Jack Chopin- 

Ferrier l’a signalé, à partir de 2018, la cotisation est affectée au remboursement du prêt de 20 000 € 

fait au MEDEF. 

Les cotisations 2018 encaissées au 1er juin 2018 s’élèvent à 18 560 €, contre 18 150 € en 2017. 

 

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

 

3/ Renouvellement du conseil d’administration 

Les membres actuels du conseil d’administration se représentent, soit : Jack CHOPIN-FERRIER, 

Fabienne SCHREMPP, Sylvie LAVISSE, Alain GINESTON, Christian DOUCET, Guy-Édouard VERSTRAETE, 

Dominique DORMEUIL, Marie-Claude FARGEOT, Olivier VACCA, Annie MARIE, Chantal ROMNEY, 

Jacques ERGAND, Philippe NASZALYI.  

Par ailleurs, deux autres personnes sont candidates : Brigitte DELPONT et Lionel SAVOYE.  

Tous les candidats sont élus à l’unanimité.  

Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 6 juillet 2018 à 11 heures. 

 

4/ Questions diverses 

a/ Rappel des prochaines dates de l’ACE CEE 

- Le déjeuner convivial annuel se déroulera le 6 juillet 2018 au Best Western l’Orée. Amélie de 

Montchalin y sera présente, ainsi que peut-être Cedric Villani. Ce déjeuner sera l’occasion d’une 

présentation sur les TMS. 

- Le petit-déjeuner de rentrée économique aura lieu le 7 septembre 2018 au Mercure de Massy, avec 

Dominique Calvet. 

- Le petit-déjeuner d’octobre se déroulera donc le 12 octobre, « Chez Éva, One Day ». 

 

b/ Concernant l’action du Codev, Philipe Naszályi rappelle qu’il ne faut pas oublier la politique santé. 

En effet, concevoir des lieux de vie sans prévoir l’environnement médical pose problème. On peut 

citer le projet d’hôpital à Saclay, pour lequel la partie universitaire a été oubliée, alors que l’Essonne 

est le seul département dans lequel il n’y a pas de faculté de médecine. 

Par ailleurs, l’Essonne est un des trois départements retenus pour la mise en œuvre expérimentale 

des guichets uniques d’accueil de plaintes en santé, dans le cadre de l’article 159 de la loi Santé. Ainsi 

le Conseil territorial de santé de l’Essonne recueillera, en expérimentation, toutes les plaintes en 

santé pendant cinq ans. 

 

c/ Les 50 ans de l’ACE CEE 

L’ACE CEE aura 50 ans en 2019. Il est prévu d’organiser une manifestation pour fêter cet anniversaire. 

  

 

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


