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ENTREPRISES ■ Le Club de l’Ouest lyonnais reconduit son bureau

Les ambitions de Buisson

C’
est en quelques se-
condes seulement 
que le Club des en-

treprises de l’Ouest lyon-
nais a reconduit l’ensem-
ble ou presque de son 
bureau pour un nouvel 
exercice. Le président de 
l’association, le responsa-
ble d’une firme basée à 
Bessenay, Robert-Jacques 
Buisson, endossera, une 
année de plus, le costume 
de chef d’orchestre de ce 
club qui ne cesse de re-
cruter de nouveaux adhé-
rents.

« Je vois cela comme la 
reconnaissance du travail 
accompli mais aussi le fait 
qu’il y a encore énormé-
ment de projets à réaliser 
dans le futur. Mettre en 
place des partenariats et 
surtout faire échanger les 
responsables d’entreprise 
du canton entre eux est 
une chose primordiale à 
nos yeux. Et c’est dans ce 
sens que nous voulons 

tous aller », confie le pré-
sident, très fraîchement 
réélu.

Plus de partenariats 
institutionnels
Si beaucoup de chantiers 

sont ouverts du côté du 
Ceol, il y a des priorités 
vis-à-vis desquelles le pré-
sident ne veut rien lâcher.

« Nous avons désormais 
un référent au niveau de 
la Communauté de com-
munes de l’Arbresle et 
nous pouvons compter 
sur l’entière collaboration 
de la Chambre de com-
merce et d’industrie dans 
nos démarches. Le but est 
encore et toujours de dé-

velopper les interfaces en-

tre les entrepreneurs. Mais 

nous voulons aussi nous 
ouvrir vers les salar iés 
d’une part, et d’autre part 
v e r s  l e s  d e m a n d e u r s 
d’emploi via un partena-
riat avec les antennes lo-
cales de Pôle Emploi de 
Tarare ou de l’Arbresle », 
continue le président.

Ne pas s’enfermer dans 
un club qui ne réunirait 
que des chefs d’entrepri-
ses, voilà l’une des mis-
sions que le nouveau bu-
reau du Ceol devra relever. 
Pour le moins ambitieux, 
alors qu’une frange non 
négligeable de futurs sala-
riés ou même de respon-
sables d’entreprises défi-
lent actuellement dans les 
rues contre la proposition 
de loi travail. ■

Les membres du Club des 
entreprises de l’Ouest lyon-
nais (Ceol) ont, sans sus-
pense, reconduit la direc-
tion sortante. Cette dernière 
veut continuer à développer 
échanges et partenariats 
entre les responsables d’en-
treprise. Mais aussi vers les 
salariés et demandeurs 
d’emplois.

PRÉSIDENT. Robert-Jacques Buisson a été réélu à la tête de 
Ceol. PHOTO D’ARCHIVES


