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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ACE 
CEE du 7 JUIN 2019 (au Best Western L’Orée)  

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

commencer.  

 

1/ Rapport moral 

Jack Chopin-Ferrier présente le rapport moral : 

La précédente Assemblée générale de l’ACE CEE s’est tenue le 1er juin 2018. Un conseil 

d’administration a eu lieu le 6 juillet 2018, au cours duquel le bureau a été réélu, avec un 

administrateur supplémentaire, Lionel Savoye. Ce conseil d’administration a été suivi du déjeuner 

convivial annuel.  

 

Les petits-déjeuners et faits marquants depuis juillet 2018 : 

- Le 6 septembre 2018, le petit-déjeuner de rentrée s’est déroulé au Mercure Massy, avec pour 

thèmes : « La conjoncture économique en Essonne », présentée par Emmanuel Miller, Président de 

la CCI Essonne, et « L’environnement économique dans lequel s’inscrit la France », présenté par 

Dominique Calvet, Directeur départemental de la Banque de France en Essonne, dont les 

interventions sont toujours remarquables. 

- Le 12 octobre 2018, le petit-déjeuner s’est tenu pour la deuxième 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 à l’occasion de la Journée nationale des aidants. Jocelyne Guidez, 

Sénatrice de l’Essonne, est venue présenter son projet de loi concernant les aidants, qui n’a 

finalement pas totalement abouti. 

- Lors du petit-déjeuner du 9 novembre 2018, au Best Western l’Orée, Sonia Arrouas, Présidente du 

Tribunal de Commerce d’Évry, a présenté l’organisation et les missions du Tribunal de Commerce. Un 

appel à candidatures au poste de juge au sein du Tribunal de Commerce a été ensuite lancé et 

quelques adhérents de l’ACE CEE se sont portés candidats. 

- Le petit-déjeuner du 7 décembre 2018 s’est déroulé au DS Store des Ulis. Marc Mulet, Procureur 

adjoint de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Évry, a présenté le rôle du Procureur 

de la République.  

- Le 11 janvier 2019, le petit-déjeuner, suivi de la traditionnelle omelette, s’est déroulé comme 

chaque année au RCME, dans ses nouveaux locaux. Le préfet était présent, ainsi que le nouveau 

directeur de la DIRRECTE de l’Essonne. 

- Lors du petit-déjeuner du 1er février 2019, au Mercure Massy, Philippe Dufresnoy, Directeur 

départemental des Finances Publiques de l’Essonne, a fait un exposé fort intéressant sur les finances 

publiques. 

- Le 1er mars 2019, au Best Western l’Orée, Isabelle Perdereau, Présidente de la Commission 

régionale Île-de-France du développement économique et de l’innovation, a présenté la stratégie de 

développement économique de l’Île-de-France et les aides aux entreprises. 

- En mars, un petit-déjeuner, qui avait pour thème « Parlons vélo », a eu lieu à l’Opéra de Massy. 

- Le petit-déjeuner du 5 avril 2019, au Best Western l’Orée, a été l’occasion pour la société Factoryz 

de présenter le partage de ressources au service de l’agilité de l’entreprise. Laurent Cordelier, Chef 

de projet – Relation aux entreprises, EPA Paris-Saclay/CCI Paris IDF, a fait un point sur le 

développement du programme Achats grands groupes Paris-Saclay. Karine Laurent, Pharmacienne, a 

présenté les dangers de l’hyperconnexion et Audrey Stos, Directrice d’Espace Singulier, a évoqué la 

préparation de la journée « Chez Éva One Day » d’octobre 2019. 
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- Lors du petit-déjeuner du 10 mai 2019, au WAI Massy-Saclay, Jean-Luc Proutat, Responsable OCDE 

BNP Paribas, a présenté le Brexit et ses conséquences au cours d’un exposé très intéressant. 

- Le 7 juin 2019, juste avant cette assemblée générale, le petit-déjeuner s’est déroulé au Best 

Western l’Orée. Bruno Duval, Président de Finance & Technologie, PDG de CityPassenger, a présenté 

le thème « Devenir Business Angel ». Domitille Pestre, Cheffe de projet développement, Télécom 

ParisTech, et Léa Oriol, Cheffe de projet opérationnel, Télécom ParisTech, ont présenté l’application 

« Joka Jobs », destinée à rapprocher entreprises et demandeurs d’emploi. 

 

Rappel des prochaines dates de l’ACE CEE : 

- Le déjeuner convivial annuel se déroulera le 5 juillet 2019 au Best Western l’Orée.  

- Le petit-déjeuner de rentrée économique aura lieu le 6 septembre 2019 au WAI Massy-Saclay, avec 

le Directeur départemental de la Banque de France et le Président de la CCI de l’Essonne. 

- Le petit-déjeuner d’octobre se déroulera le 11, en ouverture de la Journée d’aide aux aidants « Chez 

Éva » organisée par l’association Espace Singulier. 

- Le festival de musique se déroulera à la Petite Ferme de Janvry les 11 et 12 octobre 2019, dans le 

cadre du cinquantième anniversaire de l’ACE CEE. 

- Lors du petit-déjeuner du 8 novembre 2019, le Président de la CPAM interviendra. 

- Pour le petit-déjeuner du 6 décembre 2019, l’invité sera Yves Attanasio, Président de l’association 

Culture du cœur. 

- Le petit-déjeuner de début d’année aura lieu comme d’habitude au RCME le 10 janvier 2020. 

 

Les déjeuners conviviaux : 

Les déjeuners conviviaux ont eu lieu environ tous les quinze jours en alternance à l’hôtel Best 

Western l’Orée et au Novotel de Saclay. Les fonds sociaux européens financent cette action. 

ViTaCiTé, qui porte le projet, lance les invitations.  

Fabienne Schrempp, Directrice de ViTaCiTé, indique que 17 déjeuners conviviaux ont été organisés 

en 2018, auxquels 212 entreprises ont participé. Ces déjeuners ont donné lieu à plus de 200 

opportunités (visites d’entreprises, offres d’emploi, stages…).  

Les adhérents souhaitant être invités à un déjeuner convivial doivent envoyer un mail à Jack Chopin-

Ferrier. 

 

ViTaCiTé :  

Outre la gestion des invitations aux petits-déjeuners et déjeuners, Fabienne SCHREMPP indique que 

ViTaCiTé a présenté, lors des petits-déjeuners de 2018, 62 jeunes à la recherche d’un emploi, d’un 

stage ou d’une alternance. 32 d’entre eux sont aujourd’hui en CDI, 19 sont en alternance, 5 ont 

déménagé et 7 sont toujours demandeurs d’emploi. Le bilan est donc satisfaisant. Il faut signaler une 

constante lors des déjeuners : les chefs d’entreprise ont besoin de recruter et n’y parviennent pas. 

Fabienne SCHREMPP signale qu’à compter du 1er janvier 2020, il n’y aura plus qu’une seule mission 

locale sur la CPS. En effet, ViTaCiTé et la Mission Locale des Ulis vont fusionner dans une nouvelle 

association créée par la CPS. Il est prévu de mettre en œuvre progressivement cette fusion, car les 

deux équipes fonctionnent actuellement de manière un peu différente. L’objectif d’une structure 

unique est d’optimiser financièrement et de mieux défendre l’objet de la Mission Locale (l’insertion 

sociale et professionnelle), auprès de l’État, de la région et du département. Les missions locales sont 

en pleine turbulence en ce moment. Il s’agit de faire coïncider les 25 bassins d’emploi et les 72 

missions locales d’Île-de-France, ce qui implique de fusionner ces dernières, mais cela va entraîner 

des départs de conseillers car les crédits sont réduits d’autant. Pour ViTaCiTé, cela se traduit par une 

réduction de budget de 10 %. Il faut donc s’organiser et faire des propositions au gouvernement et 

aux élus.  
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Relations avec le Medef Essonne : 

Jack Chopin-Ferrier, qui est Vice-Président Nord du Medef Essonne, a assisté à l’Assemblée générale 

du Medef Essonne qui a eu lieu le 6 juin 2019 et a été suivie d’un déjeuner convivial auquel il n’a pu 

assister. Depuis deux ans, la cotisation annuelle de l’ACE CEE lui est remboursée, afin de solder le 

prêt de 20 000 € qu’elle a fait au Medef. Ainsi 13 500 € ont déjà été remboursés. 

Il reste par ailleurs toujours à l’ACE CEE le compte-courant de la SCI RN7, dont elle est actionnaire. Le 

Medef veut vendre ces locaux de 200 m2, situés 8 rue Montespan à Évry, mais n’y parvient pas. S’ils 

sont vendus et qu’un peu d’argent en est retiré, l’ACE CEE pourra récupérer ce compte-courant. 

Jack Chopin-Ferrier fait suivre les actualités du Medef aux adhérents de l’ACE CEE, mais la revue de 

presse Île-de-France n’est plus transmise pour diffusion. 

Le Medef Sport Essonne, sous l’égide de Jean-Pierre Mougin, est très actif. Karine Laurent indique 

que dans ce cadre, des petits-déjeuners et des déjeuners sont organisés régulièrement, durant 

lesquels le sport est abordé sous différents angles, dont l’aspect économique. Le prochain déjeuner 

aura lieu le jeudi 20 juin 2019 chez Faurecia à Étampes. L’actualité sportive est forte en ce moment, 

avec la Coupe du Monde de football féminin et Paris JO 2024. Le vendredi 27 septembre 2019 aura 

lieu le Challenge Sports Interentreprises, auxquels sont conviées les entreprises, qui pourront 

constituer des équipes pour différentes activités physiques (aviron, course d’orientation…). Par 

ailleurs, les quatrièmes Assises du Sport et de l’Entreprise auront lieu le 25 octobre 2019. L’objectif 

est d’impulser une véritable dynamique concernant l’activité physique en entreprise. Un label va 

d’ailleurs être mis en place prochainement et pourra être décerné aux entreprises qui se sont 

engagées dans des démarches en faveur du sport en entreprise. Il ne faut pas oublier que même 

pour les TPE et les PME, qui n’ont pas d’équipements dans leurs locaux, il existe des solutions pour 

de l’activité physique, avec des infrastructures adaptées (par exemple, la station de trail de Bures-

sur-Yvette, qui propose vestiaires, casiers et douches, pour des activités extérieures). 

 

Relations avec la CPME : 

Les relations avec la CPME sont bonnes. 

 

Relations avec la CCI de l’Essonne : 

L’ACE CEE poursuit ses relations avec la CCI, mais celle-ci est toujours dans une situation délicate due 

à une période de turbulence. 

 

Relations avec Paris Sud Aménagement : 

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

actionnaire à hauteur de 3000 €. Malheureusement, les hasards du calendrier font que Jack Chopin-

Ferrier n’était pas disponible lors des réunions de cette structure et n’a donc pas pu y participer. 

 

Relations avec Pôle Emploi : 

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

Pôle Emploi ». 

 

Relations avec Essonne développement : 

Essonne développement, qui est adhérente de l’ACE CEE, s’occupe beaucoup des relations avec les 

communautés d’agglomération. Elle a participé au dernier déjeuner convivial. 

 

Partenariats 

 - Dans le cadre du partenariat de l’ACE CEE avec l’Opéra de Massy et le Théâtre de 

Longjumeau, des offres spéciales sont proposées aux adhérents de l’ACE CEE avec des places à tarif 

très réduit, voire même à un euro. 



 

Procès-verbal AG ACE CEE 7 juin 2019 4 
 

 - Le partenariat avec la société Aktuel permet aux adhérents de l’ACE CEE de bénéficier d’une 

réduction de 10 %. 

 - L’ACE a également un partenariat avec Bruneau, grâce auquel les adhérents bénéficient de 

réductions. 

 - L’ACE est partenaire de l’association AME. Christian Doucet, Président de l’AME, indique 

que l’AME a pour objectif la mise en commun d’un certain nombre de services sur le parc d’activités 

Massy-Europe (collecte d’ordures, sécurité, etc.). Pour plus d’informations, consulter le site 

AME91.fr. 

 - « À cheval » est une association en cours d’immatriculation, récemment créée par Olivier 

Vacca. Elle regroupe des chefs d’entreprises de la Vigne-aux-Loups à Chilly-Mazarin. Un noyau dur 

d’une dizaine d’entreprises a été constitué depuis quelques années et 250 entreprises ont vocation à 

être représentées. La crèche d’Olivier Vacca a été mutualisée, des travaux sur la restauration 

d’entreprise ont été menés. Le développement de la politique des déchets et la sécurité sont aussi un 

sujet. Le premier petit-déjeuner devrait avoir lieu en septembre. 

 - Le partenariat avec l’Adépha, située à Antony et dont l’ACE CEE est adhérente, se poursuit 

et est l’occasion de quelques rencontres et échanges. 

 - L’ACE CEE est adhérente de l’association Développement et Partage, qui va fêter ses dix ans 

le 2 octobre 2019 à Courcouronnes. L’ACE CEE a réservé un stand pour cette journée. 

 

Codev : 

Guy-Edouard VERSTRAETE représente l’ACE CEE au Codev (Conseil de développement de la CPS) lors 

de réunions qui ont lieu tous les deux mois sur des sujets différents (numérique, écologie, mobilité, 

tourisme…). Ce qui intéresse plus particulièrement l’ACE CEE est bien sûr le développement 

économique et l’aménagement du territoire. Mais sur ces deux aspects, les choses semblent floues : 

l’ambition politique semble là, mais il n’y a pas toujours de moyens à la hauteur de cette ambition et 

les projets ne semblent parfois pas très réalistes.  

Le projet de ligne 18 est fixé à 2027 (voire 2030 selon certains), ce qui est un peu loin. La tangentielle 

ferrée ligne 12 (d’Évry à Versailles en passant par Massy) devait être prête en 2019, mais n’est 

toujours pas là. On ne connaît pas toujours les objectifs de livraison de tous les projets lancés. 

On remarque une inégalité de traitement des soixante sites économiques qui sont sur le territoire de 

la CPS. Ce n’est plus à Saclay mais à Courtabœuf qu’on privilégie désormais l’implantation 

d’entreprises, mais on peut se demander si cette zone est tout à fait adaptée à l’ambition de 

développement du plateau de Saclay. Par ailleurs il existe une hiérarchie concernant l’amélioration 

des sites : on ne parle actuellement que de Courtabœuf, un peu de la Vigne-aux-Loups, et de Wissous 

à cause de son réservoir foncier très important. Les autres zones d’activité ne font pas l’objet d’un 

intérêt particulier. L’ACE CEE, qui est nommée au comité restreint du Codev, est chargée d’animer la 

commission Aménagement du territoire et développement économique. Elle cherche à faire 

progresser toutes les zones d’activités au même niveau et engage toutes les actions possibles en ce 

sens au sein du Codev et vis-à-vis de la CPS. Il faut développer l’attractivité, l’accessibilité des parcs 

d’activités et la crédibilité des projets concernant ces parcs, pour inciter d’autres entreprises à 

s’installer. Par ailleurs, afin que les entreprises soutiennent ces actions, la CPS souhaite inciter les 

différentes associations locales de chefs d’entreprises à se fédérer dans un club d’entreprises qui 

serait l’unique interlocuteur du Codev pour travailler sur l’économie et l’aménagement du territoire. 

 

Les adhérents présents font remarquer la lenteur de réaction de la CPS sur différents sujets. Le 

rythme de la CPS est très éloigné de celui des entreprises. Ils signalent également un manque de 

dynamisme en termes de communication. 

 

https://www.massy-europe.fr/
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Jack Chopin-Ferrier suggère à Guy-Edouard VERSTRAETE de faire remonter auprès du Codev les 

remarques qui viennent d’être faites. 

 

Autres informations : 

 - 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 lors des petits-

déjeuners. 

 

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

 

2/ Rapport financier 

Annie Marie présente le rapport financier pour 2018 : 

L’année 2018 a été bonne et à l’équilibre, malgré des dépenses de communication plus importantes 

que l’année précédente.  

Le solde CIC s’élevait à 24 285 € au 1er janvier 2018.  

23 900 € de cotisations ont été encaissés en 2018, soit presque 6 000 € de plus qu’en 2017. Les 

intérêts (CIC et prêt de 20 000 € au Medef à 3 %) s’élèvent à 433 €. 

Les dépenses se sont élevées à 21 629 €. Elles se décomposent de la manière suivante : réceptions, 

610 € ; site et communication, 5789 € (dépenses surtout liées aux frais publicitaires pour les 50 ans 

de l’ACE CEE) ; cotisations Développement et Partage, Adépha, 310 € ; comptes-rendus de réunions, 

3320 € ; fournitures et envois, 5000 € ; cotisation Medef Essonne, 6600 € (qui est donc reversée à 

l’ACE CEE pour rembourser le prêt consenti au Medef Essonne). 

Les actifs et provisions, soit 54 713 €, correspondent aux actions dans Paris Sud Aménagement 

(3049 €), aux parts de capital SCI RN7 (152 €), aux comptes courants de la SCI RN7 (15 245 € et 

19 818 €) et au compte courant Medef (16 449 €). 

Le résultat pour 2018 s’élève donc à 2704 €. C’est inférieur à 2017, mais cela s’explique par les 

dépenses liées au cinquantième anniversaire. 

 

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-Edouard VERSTRAETE, 

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

Jacques ERGAND, Philippe NASZALYI, Brigitte DELPONT et Lionel SAVOYE. Il n’y a pas de nouveaux 

candidats. 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité.  

Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 5 juillet 2019 à 10 h 30.  

 

4/ Questions diverses 

a/ Lionel Savoye a effectué un audit RGPD de l’ACE CEE. Quelques actions d’information doivent être 

menées : mention du RGPD sur le site Internet et le bulletin d’adhésion ; déclaration du délégué de 

protection des données (Lionel Savoye) auprès de la CNIL. 

  

 

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


