


NOTRE ASSEMBLEE GENEREALE
//24 JUIN 2015

REPAS  AUBERGE DU TOURNEDOS
//14 OCTOBRE 2015

Nous nous sommes retrouvés au 
restaurant de l’Ecrevisse. Et une fois encore 
ce fût l’occasion à certains d’entre nous de 
présenter leur activité. Vous savez que ce 
n’est pas facile de faire une présentation de 
son activité en quelques minutes, parfois 
même en seulement deux minutes. On a 
toujours tendance à faire beaucoup plus 
long quand on parle de notre bébé !

Puis ce fût une séance de brainstorming 
conduite par notre président Gérard, de 
service au paper-board  (ses feuilles ou la 
nappe en papier, je ne sais plus, mais ces 
documents ont traversé l’été. On a travaillé 
dessus pour vous offrir des animations et 
manifestations qui obéissent à vos souhaits 

Votre serviteur n’y était pas ce soir-là ! Tant 
pis pour vous ! Pas de photos et pas de 
commentaires !

Par ailleurs, personne ne mettra en doute la 
qualité de la viande ni celles des échanges.

On m’a glissé à l’oreille qu’à cette occasion 
Monsieur Bretey avait présenté « Territoire 
d’Emploi » et que le programme des 
activités 2015-2016 travaillé après le 
brainstorming de l’assemblée générale et 
proposé ce soir-là avait été validé par 
acclamations.
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VISITE DE LA JONXION
//30 NOVEMBRE 2015

Pour ceux qui ont peu ou pas ou pas encore 
de raisons d’y aller, c’est très grand et on 
peut s’y perdre. C’est effectivement 
beaucoup plus spacieux vu de l’intérieur que 
la taille perçue depuis la voie rapide (Enfin !   
Rapide ? Rapide ?)

Le centre d’affaires a de très nombreuses 
possibilités de service aux entreprises, 
notamment aux toutes petites, des 
locations à la journée, des petits boxes pour 
un entretien, ou une réunion ponctuelle à 
deux pas de la gare TGV, des  bureaux de 
toutes tailles et de toute durée d’occupation. 
N’hésitez pas à prendre contact avec ce 
centre d’affaires, ……

Puis c’est l’ADNFC qui nous a accueilli dans 
ses locaux. Je prends mon souffle, c’est 
l’Agence de Développement du Nord- 
Franche Comté.. Ouf, pas si long que ça ce 
titre. Pas plus que celui du titre de notre 
association…   CCEST… !

Bref si tu as un projet de développement, 
des investissements en vue, des emplois à 
créer, c’est la bonne adresse ! Notre ami 
Sylvain Henriey n’a pas son pareil pour, une 
fois chez vous, vous mettre en un temps 
record toutes vos données dans son ordi. Et 
vous communiquer très vite ce qu’il peut 
vous proposer.
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Nous avons fêté Noël au chalet de la Petite 
Niçoise à Chavannes les grands. Je vous laisse 
revoir les photos de Corinne, elles reflètent bien 
la bonne humeur de tous. Une fois encore cela 
nous a permis prendre un peu de temps pour 
mieux se connaître.

Chacun, j’espère, en gardera un bon souvenir, de 
belles rencontres. Moi aussi !

Mes excuses pour cette confidence personnelle.

Nous avons fêté la nouvelle année le 26 janvier...

Notre désormais traditionnelle galette des rois. 
C’est chez ID VERDE que nous étions conviés et 
notre collègue Pascal PEUGEOT nous a fait 
visiter ses locaux tout neufs et rencontrer ses 
collaborateurs.

Ne rigolez pas, il y en a sur la photo qui n’ont pas 
l’air malin avec leur couronne sur la tête.

Mais ce fût un bon moment instructif et 
convivial.
Il faut ici le remercier.

Certes l’accès de cette nouvelle zone artisanale 
est fléché, mais on bute sur la ligne de chemin 
de fer. Pas grave on fait demi-tour, on visite 
Grandvillars et on revient juste de l’autre côté 
des rails. De l’avis non autorisé de votre 
chroniqueur officiel, ce doit être encore une 
facétie d’Alain, l’afficionado des rails. Pour les 
trains il faut encore attendre !

Et voilà terminé ce rapport d’activité de l’année 
2015 !
Vive 2016 !

REPAS DE NOEL AU CHALET DE LA 
PETITE NICOISE

//16 DECEMBRE 2015

GALETTE DES ROIS A ID VERDE
//26 JANVIER 2016
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