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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 26 NOVEMBRE 2012 
 

DELIBERATION N° 2012/38 
 

 

 

Groupe ESC Dijon Bourgogne :  
Projet de Convention d’avance de trésorerie à  

« l’Association de Gestion du Groupe ESC Dijon Bourgogne » 
 (Rapporteur : Président LAFORET) 

 

 
L’an deux mille douze, le 26 novembre à 14h15, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Patrick LAFORET, en présence 
de Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte-d'Or. 
 

 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 49 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 26 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 14 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Patrick LAFORET, Président – Vincent JAUROU, 1er Vice-Président – Bernard GUYOT, 
Vice-Président – Jean-Pierre ROBERT, Vice-Président – Daniel EXARTIER, Vice-Président 
– François ROSSIGNOL, Secrétaire 

 Sylvain CAMOS – David CARRETTE – Gilles CLAVEL – Jacques CLEREN – 
Didier CONTREPOIS – Alain DAUMAS – Benoît de CHARETTE – Patrick GRANDAY – 
Georges GRENIER – Claude GUIU – Alexandre JOLLY – Vincent MARTIN – 
Patrice MATROT – Xavier MIREPOIX – Xavier MOREL – Gérard MORICE – 
Ludovic MOUNIER – Denis REGNAULT – Vincent STENGER – Benoît WILLOT. 

 
Membres Titulaires excusés : 

 Frédéric NAUDET, Vice-Président – Patrick JACQUIER, Vice-Président – Marc SPIEGEL, 
Trésorier – Bruno DORMOY, Trésorier Adjoint 

 Philippe ALIBERT – Frédérique BEAULIEU – Michel BERNARD – Stéphane BIDAULT – 
Bruno CURTIL – Marc DEVIMES – Fabrice ENCINAS – Claude ESCUDIER – 
Michel FALCONNET – Youcef HAMOUDI – Véronique JOBIC – François LABET – 
Vanessa LE MESNIL – Didier LEVY – Sylvie MASSU-du PARC – Eric MONNOT – 
Stéphane MONTOUT – Fabrice PETOT – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or externalisera au 1

er
 janvier 2013 la gestion 

des activités d’enseignement et de formation du Groupe ESC Dijon-Bourgogne dans une structure 
tierce constituée sous la forme d’une association selon la loi de 1901.  
 

La création de cette entité juridique nouvelle mettra fin à l’unicité de trésorerie qui prévalait 
antérieurement entre la CCI et son activité d’enseignement relevant du Groupe ESC. De ce fait, 
l’association est constituée sans trésorerie ni fonds de roulement alors qu’elle fait apparaître un 
besoin de fonds de roulement afin d’assurer son bon fonctionnement. 
 

Aussi, il semble nécessaire que la CCI s’engage à soutenir le financement de l’exploitation de cette 
structure, qui entre dans son périmètre de consolidation, en lui accordant une avance de trésorerie.  
 
L’avance de trésorerie est fixée à 1 500 000 € pour une durée de 4 ans. 
 
Cette avance portera intérêt sur la base du taux Euribor 12 mois. 
 
Les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l’avance sont exposées dans la 
convention annexée à la présente délibération.  
 
Conformément à l’article R712-7-5 du Code du Commerce, l’octroi par la CCI d’une avance de 
trésorerie à un organisme tiers est soumis à l’autorisation de la Tutelle. 
 
Préalablement à tout engagement définitif dans cette opération, il convient aujourd’hui de solliciter 
la Tutelle pour obtenir cette autorisation. 
 
Le Bureau de la CCI Côte-d’Or a émis un avis favorable lors de sa séance du 12 novembre 2012. 
Ce dossier est soumis à l’examen de la Commission des Finances lors de sa séance du 
21 novembre 2012. 
 
A l'issue de cet exposé, l'Assemblée adopte, à l'unanimité des Membres Titulaires présents, 
la délibération suivante : 

DÉLIBÉRATION 
 

CONSIDERANT l’engagement de la CCI à soutenir cette nouvelle structure, 
 

CONSIDERANT le besoin de trésorerie de l’Association Groupe ESC nécessaire au financement 
de son exploitation, 
 

CONSIDERANT l’obligation d’obtenir l’autorisation de la Tutelle, 
 

CONSIDERANT l’avis favorable du Bureau du 12 novembre 2012 et l’avis favorable de la 
Commission des Finances en date du 21 novembre 2012, 
 

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE-D’OR 
 

 DONNE son accord au soutien à l’exploitation de cette nouvelle structure, 
 

 DONNE son accord pour une avance de trésorerie de 1 500 000 € à l’Association Groupe 
ESC rémunérée sur la base du taux Euribor 12 mois,  

 

 APPROUVE la convention d’avance de trésorerie annexée à la présente délibération, 
 

 MANDATE son Président pour solliciter toutes autorisations relatives à cette avance de 
trésorerie et signer tous documents nécessaires à la réalisation de cette opération.  

 
Pour copie conforme 
 

Le Président, 
 

 

 
Le Secrétaire de séance, 

Patrick LAFORET François ROSSIGNOL 
 


