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95 entreprises 
(à jour de cotisation au 31.12.2017) 

76% TPE – 24% PME 1200 emplois 

Transports 

Santé, social 

Industrie 

Hébergement / restauration 

Commerce 

Commerce de gros 

Construction 

Agriculture 

Activités immobilières 

Activités financières et assurances 

Conseil, services 

QUELQUES INDICATEURS  2017 … 



J F M A M J J A N O S D 

Soirée  
Arts en Lien 

Atelier 
Fiscalité 

Atelier  
Marque 

Employeur 

Jobs d’été 

     Déj.             Déj.          Déj.                 Déj.              Déj.          Déj.       Déj.                 Déj.                 Déj.               Déj.          Déj. 

Business Quick 
Meeting 

Journée Emploi 
des Mornantais 

Rencontres 
inter-clubs 

et 
territoire 

Ouest 
Lyonnais 

Soirée des Voeux AG 

Biennale 
du Pastel 

Soirée Barbecue 
Cohésion d’équipe 

RETROSPECTIVE DES EVENEMENTS 2017  : EN IMAGES 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

Coup de 
Pouce NEW 

Challenge Podomètre 



PROGRAMMATION  2017 : ce qu’il faut retenir 

21 évènements organisés  

par le CERCL ou co-organisés avec les 
partenaires 

24  évènements relayés 

45 

évènements 
proposés à nos 
adhérents soit 

+ 3/ mois 

3 Evénements fédérateurs 

15 RDV Business 

15 Ateliers d’(in)formation 

6 Evènements Emploi 

6 RDV liés à Qualité de Vie au 
Travail (culture / santé) 



COMMUNICATION : Bilan d’une année 2017 intense ! 

Mise en ligne du nouveau 
site internet en juin : plus 

lisible, plus clair, plus 
interactif ! 

La page facebook 
compte 125 abonnés ! 

12 newsletters 
envoyées soit  126 
infos relayées aux 

adhérents 

1 évènement fédérateur 
crée : le challenge de 

cohésion d’équipe  

Les entreprises sont mieux 
référencées. 

Les actions du CERCL sont 
plus visibles. 

L’information circule en 
temps réel. 

L’actualité du CERCL et 
de ses adhérents est 

partagée au-delà de son 
réseau. 

Les adhérents ont 
accès à l’actualité 

récente du réseau et 
du territoire  

Les chefs d’entreprises se 
connaissent mieux. Le 

sentiment d’appartenance 
à un réseau est développé. 



Le CHALLENGE DE COHESION D’EQUIPE donne lieu aux  passations 
de trophée (dès octobre 2017) 

En septembre 2017, le CERCL innove : La traditionnelle soirée barbecue intègre un challenge de cohésion d’équipe, destiné à 
décloisonner les groupes, apprendre à mieux se connaitre pour mieux travailler ensemble…. Opération réussie, d’autant plus que 
l’équipe gagnante décide de faire perdurer leurs liens en se retrouvant toutes les 6 semaines pour procéder à la passation du 
trophée. Chaque rendez-vous est organisé à tour de rôle au sein des entreprises des vainqueurs. Des moments d’échanges précieux 
et conviviaux qu’ils immortalisent en image et que le CERCL relaie avec fierté ! 



BACK OFFICE 2017 : focus sur le travail de l’équipe ressources 

15 RDV animatrice Réunions avec les partenaires 

11 Réunions du CA 2h / mois avec toute l’équipe et l’animatrice 

12 Réunions des commissions Travail en interne par commissions sur les actions à mener 

21 Evènements CERCL Présence de l’équipe lors des évènements CERCL 

8 Relations publiques Représentation du CERCL lors des différents évènements des 
partenaires (vœux, AG, inauguration, etc…) 

10 Réunions de travail avec les partenaires Rencontres avec les élus, réunions de préparation aux évènements, 
réunions FAEZA, etc…. 

578 heures de bénévolat / an 11 heures / mois 77 RDV  10 400 € chargé / an 

NB : En juin 
2017, le CA 

a été 
renouvelé 
et Bernard 
Chipier a 

été élu 

Président. 



Bilan spécifique à la convention d’objectifs 2017  

NB : Par rapport à 2016, la convention d’objectifs 2017 s’est enrichie d’éléments nouveaux. 
Pour une meilleure appréciation, les nouveaux objectifs et actions 2017 sont signalées par un astérisque 



Objectifs : 
Améliorer le débit Internet des entreprises dans les zones d’activités. 
Accompagner le projet d’extension de la zone d’activités des Platières. 
Participer au développement des zones d’activités.  

ZONES D’ACTIVITES – TRES HAUT DEBIT 

Actions menées en 2017  
 
• Co-signature d’un courrier interpellant Orange sur les enjeux économiques du territoire et le besoin d’équiper en fibre optique les 

zones d’activités économiques, envoyé en mai 2017. 
• Suivi du calendrier de déploiement de la fibre au centre-ville de Mornant et de la solution déployée par Téliaé 
 
• Participation COPIL et  COTECH de la COPAMO des 7 et 12 juin 
• Participation aux ateliers du 25/10  et 6/12 sur la qualité environnementale et paysagère des zones d'activités économiques  
• Suivi du projet de lotissement d’entreprises (abandonné suite désistement de Locabri)  
• Partage d’informations concernant  les recherches et disponibilités de locaux :  5 annonces immobilières relayées  
• Partage d’informations concernant les besoins des entreprises : projet station service, aménagement du Rond point des 7 chemins 
• Promotion des initiatives qui dynamisent les zones d’activités : Communication sur le Slalom des Platières et rédaction d’un édito 



Objectifs : 
Favoriser la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d’emploi locaux. 
Être relais d’information pour les chefs d’entreprises 

 

EMPLOI – FORMATION (1) 

Actions menées en 2017  
 
• Participation au manifestations locales :  
 - Opération Jobs d’été  an avril  (12 CV récoltés en 2017 vs 40 en 2016) 
 - Journée Emploi des Mornantais  en janvier (23 candidats accompagnés + 7 offres d’emploi relayées)  
 
• Organisation de 2 évènements spécifiques : 
 - Opération Coup de Pouce pour l’emploi des Jeunes avec la CCI  ( 3 alternances / 3 emplois) en juin  
 - Atelier sur la marque employeur avec Sud Ouest Emploi prévu en novembre et reporté en avril 
 
• Diffusion auprès des adhérents des CV et offres d’emploi sur nos 3 supports de communication (mail + facebook + site internet) : 
 - 50 CV  (vs 100 en 2016, dû à absence de JPEF)  
 - 25 offres d’emploi  (vs 10 en 2016) 



Objectifs : 
Favoriser la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d’emploi locaux. 
Être relais d’information pour les chefs d’entreprises 

 

EMPLOI – FORMATION (2) 

Actions menées en 2017  
 
• Promotion des dispositifs locaux  : Expertise RH SOE + ateliers SOE + ateliers CCI  
 
• Promotion de la formation et de l’apprentissage :  article dans newsletter d’avril + communication sur Journée Chrono alternance  
 
• Consolidation du partenariat avec SOE : nouveau fonctionnement en place depuis avril 2017.  
Le  CERCL devient l’ interlocuteur principal pour les entreprises  adhérentes qui recrutent. En échange, SOE s’engage à un 
accompagnement renforcé des entreprises du CERCL (sourcing).  En 2017, 10 entreprises ont bénéficié de ce service.  
 
• NB : La JPEF 2017 ayant été reportée en 2018, le CERCL animera l’atelier de préparation aux entretiens d’embauche en 2018. 



Objectifs : 
Renforcer l’information aux adhérents en matière de fiscalité nationale et locale. 

FISCALITE 

Actions menées en 2017  
 

• Organisation d’un déjeuner thématique en mars 2017 sur l’impact de la loi de finances 2017 en partenariat avec le Crédit 
Agricole. Atelier complet. 
 

• Diffusion du support de présentation à l’ensemble des adhérents. 
 

• Renouvellement de l’opération « exonération de TEOM » - Seule 1 entreprise a demandé le renouvellement 



Objectifs : 
Améliorer la gestion des déchets des entreprises dans les zones d’activités 
Relayer les actions locales de développement durable  

ENVIRONNEMENT - DECHETS 

Actions menées en 2017  
 
• Identification des ressources et échanges avec  les interlocuteurs pouvant accompagner notre action : 
                  - Echanges avec la CCI et l’ADEME en mars 2017 
• Rencontres avec les entreprises qui apportent déjà des solutions : 
                  - Rencontres avec l’entreprise SOPRODEM en avril 2017, l’entreprise MGB en mai 2017, la Compostière en novembre 2017 
• Montage de l’opération « partage d’astuces entre professionnels » déployée en janvier 2018 
 
• Participation à l’atelier ECLAIRA du 31 janvier 2017 
• Participation aux réunions GRAP Transition Energétique le 11 mai et le 30 novembre 2017  
• Promotion des actions de développement durable  de la COPAMO : Soirées Pro de l’éco habitat, Forum DD, Photovoltaïque, etc… 



Bilan financier 2017 
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Produits 2017 Charges 2017 

Adhésions 12 290 Charges de personnel  14 875 

Subvention COPAMO 10 000 Fournitures consommables 107 

Subvention Département 500 
Manifestations 7041 

Participation adh. Events. 875 
Frais postaux, Téléphonie 712 

Assurances 380   

Total produits  23 665 
Frais bancaires 108   

Communication 446   

Sous-total Frais de gestion 8 792 

Total charges  23 667 

Résultat :  - 2 

BILAN FINANCIER 2017 



Le bilan des actions  du CERCL révèle sa capacité à : 
 

• Animer un réseau en créant une dynamique entre les chefs d’entreprises et avec les partenaires 
économiques 
 

• Proposer des services répondant aux besoins des chefs d’entreprise 
 

• Participer au développement économique local en jouant son rôle d’interlocuteur de proximité 
 

• Etre force de proposition : Opération Coup de Pouce, challenge de cohésion, etc…. 
 

• S’impliquer dans les actions proposées par les partenaires économiques (Rencontres SOL, GRAP 
Transition Energétique, projet emploi avec Sud Ouest Emploi, lien avec le culturel, etc…) 
 

• Tenir ses engagements en atteignant les objectifs fixés avec la COPAMO 

CONCLUSIONS 



Perspectives 2018 
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• Poursuivre le partenariat avec la COPAMO en maintenant les  objectifs / actions 
menés en 2017 et les rendez-vous trimestriels avec les élus. 

 
• Renforcer le partenariat avec les partenaires économiques (CCI, CMA, SITOM, 

SUD OUEST EMPLOI, Groupements d’employeurs et la Coworquie) 
 

• Sensibiliser les entreprises à l’offre culturelle du territoire (collaboration avec 
le service culturel de la COPAMO engagée fin 2017) 

 
• Lancer l’opération  déchets  « partage d’astuces entre professionnels » en 

janvier 2018 
 

• Développer la promotion des entreprises du territoire  et le sentiment 
d’appartenance au CERCL via les 20 ans du CERCL 

 

 

PERSPECTIVES 2018 



MAI AVRIL MARS JUIN 

Jeudi 1er mars  
Déjeuner thématique  

« Fiscalité pour les nuls » 
CERCL 

 Vendredi 9 mars 
 Déjeuner des adhérents  

CERCL           

 Vendredi 4 mai 
 Déjeuner des adhérents  

CERCL           

 Vendredi 1er juin 
 Déjeuner des adhérents  

 CERCL           

Mardi 13 mars  
Soirée thématique 

 « Un pas vers l’exemplarité »  
GGR / CERCL 

Mardi 20 mars 
Soirée Découverte  

« Emploi à temps partagé » 
GERHOSUD/ CERCL 

Vendredi 6 avril 
Déjeuner thématique 

« Leadership & Management » 
CERCL / SUD OUEST EMPLOI 

Mardi 10 avril 
Forum Job d’été 

COPAMO 

Jeudi 26 avril  
Soirée Contacts 

Type Speed meeting 
GGR / CERCL 

 Vendredi 18 mai 
 Déjeuner Spectacle entre 

collègues 
« Je clique donc je suis » 

CERCL / COPAMO  

 Jeudi 31 mai 
 Journée Chrono de l’Alternance 

CCI 

Jeudi 7 juin 
Atelier de préparation à 

l’embauche 
 CERCL / SUD OUEST EMPLOI          

Jeudi 14 juin 
Journée Proximité Emploi 

Formation - JPEF 
 CERCL / SUD OUEST EMPLOI / 

COPAMO         

Jeudi 28 juin 
Assemblée Générale 

+ 20 ans du CERCL 
CERCL 

Agenda du 1er semestre 2018 
Les évènements incontournables du réseau 

Se tenir informé, partager des expériences, garder le contact, développer son réseau, rencontrer ses pairs, sortir la tête de l’eau …   

NEW 



Bilan moral et financier soumis 
au vote de l’Assemblée Générale 

du jeudi 28 juin 2018 
Venez nombreux ! 

 


