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Ateliers réalisés sur 1er trimestre 2020

Ateliers prévus : 11 ateliers du mardi soir – 6 midis CEOL – 5 matinées CEOL

Evènements réalisés avant le 1er confinement :

• Janvier : 
➢ le 14/01 : Atelier « Présentation des Vœux + L’inclusion de personnes porteuses de

handicap » au Domaine des Pampres d’Or

➢ Le 21/01 : Formation « Rédiger votre Document Unique » à la CCPA

➢ Le 30/01 : Midi CEOL « Levée de fonds, prêts bancaires et financement alternatif » à

L’Endroit

• Février :
➢ le 11/02 : Atelier « Loi PACTE + Présentation de Ronalpia » chez 4SRM

➢ le 20/02 : Matinée CEOL « RH et Paie » animée par Ssign en partenariat avec

Tarar’Evolution à L’Endroit

• Mars :

➢ le 10/03 : Atelier « Réforme formation + Présentation du fonctionnement de la

déchetterie professionnelle» chez MG Location Service



Covid 19 - Gestion en période de crise
Un soutien et une information régulière ont été apportés aux adhérents durant le
confinement de mars à juin 2020 à travers la mise en place d’actions spécifiques,
d’actualités, d’emailings, de visios etc. :

• Distribution de masques

• Relais de la Conférence du Ministère de l’Economie, des informations de MG, de CEML avec 
le député, BPI, EN

• Transmission hebdomadaire de toutes les aides et informations sociales ou économiques 
avec mise-à-jour (URSSAF, BPI, CCPA, DIRRECTE)

• Création d’un Groupe d’Entraide sur LinkedIn

• Echanges interclubs sur les équipements obligatoires pour la reprise et pour le partage d’info 
et de réseaux

• Echanges avec les assureurs, notamment pour perte d’exploitation, et les banques, pour 
aider nos adhérents

• Echanges avec adhérents, notamment Ssign, sur activité partielle et autres sujets en lien avec 
la RH



Covid 19 - Gestion en période de crise

• Proposition d’aide gracieuse aux entreprises du territoire + commerçants pour mise en ligne de 
leur activité

• Relais des offres des adhérents ou de leur entourage + web tv

• Prise de nouvelles de tous les adhérents (mail / tel / sms)

• Relais des dispositifs de soutien CCI et CMA + autres organismes

• Proposition de mise à disposition de compétences

• Proposition de visio « Juste pour parler »

• Guide pour le déconfinement et le « rebond »

• Soutien sur les recherches de stage et d’alternance

• … 



Ateliers réalisés sur 2ème semestre 2020

• Jeudi 9 juillet  : Pique-nique convivial au Domaine de Rotisson

• Dimanche 30 août : Les Vendanges Solidaires du Domaine de Rotisson

• Des « mini-ateliers conviviaux » : échanges informels en petit comité autour d’un 

déjeuner (3 dates).

• Des rendez-vous thématiques sous forme de webinaires :

➢ Lundi 23.11 : "Que peut apporter concrètement, rapidement et durablement le digital à
mon entreprise ? " - Olivier REAT / IML Communication.

➢ Mardi 24.11 : "La mise à jour de votre Document Unique : Une obligation en période de
crise" - Laurent Obrier Conseils

➢ Mardi 1.12 : " Panorama sur toutes les aides en place pour les entreprises " - MG/
Nicolas Gauthier

➢ Jeudi 10.12 : "Devenez le meilleur commercial de votre entreprise ! " – Cloro’Fil Concept
/ Caroline L'Huillier (Reporté car présentiel nécessaire)

➢ Mardi 15.12 : "Le nerf de la guerre : Comment effectuer le recouvrement de vos
créances" - Mathilde Gabriel / Solvarec (réalisé le 8 avril 2021)



BILAN FINANCIER

Nicolas GAUTHIER



PERSPECTIVES 2021

Ateliers annulés, à reprogrammer :
• Visite de la station d’épuration

• Fresenius Medical Care

• Visite de l'entreprise LETHIGUEL / avec Ouest Entreprises

• L’Archipel

• Junet Bois

• Cave AGAMY Bully

• Bonnepart Tout Faire Matériaux

• …

Notre volonté sur 2021 : 
• Tirer les enseignements de la crise en capitalisant sur le vécu et se réinventer !

• Continuer de proposer des RDVs conviviaux, des randos, en petit comité chaque mois

• Reprogrammer les ateliers et reconduire les partenariats

• Dynamiser nos réseaux sociaux et développer une meilleure connaissance des adhérents 

entre eux en vous mettant en lumière !

• Organisation du 1er Salon des Entreprises du Pays de l’Arbresle !



Bilan
• 95% des adhérents poursuivent leur adhésion au CEOL en 2021

malgré un contexte particulier.

• 4 adhérents ont bénéficié du financement de leur cotisation par

le Club sur décision concertée avec le Bureau soit parce qu’ils

étaient en difficulté financière en raison de la crise soit parce qu’ils

n’avaient pas eu l’occasion de profiter de leur première adhésion en

2020,

• Objectif 2021 : poursuite des chantiers non atteints en 2020 et

report des ateliers non réalisés sur 2021 en raison du Covid.



BUREAU 2020

Merci à notre équipe 

dynamique!



BUREAU 2020

Co-Présidentes : Corinne GARAUD & Céline PASTORE

Vice-Président : Olivier CHANE-WAYE

Trésorier : Fabrice DESARMENIEN

Trésorier Adjoint : Néguib AIT-HAMA

Secrétaire : Pauline KLEIN

Secrétaire Adjoint : Corinne BAROU

Membres du Bureau : 

Nathalie CHAMARD

Michel GOUTAGNY 

Caroline L’HUILLIER

Corinne SALADO



Céline PASTORE

GOODNEWS

Chevinay

CO-PRESIDENTES

Corinne GARAUD

LNSE

Dardilly



MEMBRES DU BUREAU

Olivier CHANE-WAYE

TECHNILYS

Fleurieux sur l’Arbresle

Fabrice DESARMENIEN

DIVIZOM

Lentilly



MEMBRES DU BUREAU

Néguib AIT HAMA

BATI & BOIS

L’Arbresle

Pauline KLEIN

ZAB

Bully



MEMBRES DU BUREAU

Michel GOUTAGNY

MG LOCATION SERVICES

Saint Romain de Popey

Nathalie CHAMARD

NATHALIE CHAMARD 

OPTICIEN

L’Arbresle



MEMBRES DU BUREAU

Caroline L’HUILLIER

CLORO'FIL CONCEPT

Bully

Corinne BAROU

IAD France

Sain Bel

Corinne SALADO

ADOLYS

Savigny



VOTE POUR VALIDER 

LE BILAN MORAL ET LE BILAN 

FINANCIER

Qui vote « contre »?

Qui « s’abstient »?

Qui vote « pour »?

Vote en cliquant sur le lien Google Form envoyé



VOTE POUR ELIRE LES 

MEMBRES DU BUREAU

Qui vote « contre »?

Qui « s’abstient »?

Qui vote « pour »?

Vote en cliquant sur le lien Google Form envoyé



REMERCIEMENTS

Aux élus présents ou excusés

Et de manière générale…



REMERCIEMENTS

A vous adhérents, 

A ceux qui nous ont accueillis en 2020,

A Olivier CHANE-WAYE pour l’accueil

des mini-RDVs conviviaux,

Aux intervenants,…



Merci à nos partenaires



NUMERO DE TEL DU CLUB

Séverine Petit-Liaudon

07 71 70 89 31


