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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

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

DU 27 MARS 2017 
 

DELIBERATION N° 2017/17 
 

 

 
Modification du Règlement Intérieur de la CCI Côte-d’Or  

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 27 mars à 17h00, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-
d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX. 
 
 

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

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 32 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 17 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – 
Véronique JOBIC, Vice-Présidente – Charles-Emmanuel BONNASSE, Vice-Président – 
Francis PENNEQUIN, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorier Adjoint – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE –
Laurence BRUNEAU – Sylvie DAUGE – Benoît de CHARETTE – Pascal DENIS – 
Isabelle DURET – Cyril GALLANT – Patrick GRANDAY – Georges GRENIER – 
Vanessa LE MESNIL – Sylvie MASSU-du PARC – Lucie MONGEARD – 
Stéphane MONTOUT – Ludovic MOUNIER – François PARRY – Catherine RACLE – 
Denis REGNAULT – Christophe ROCARD – Laurence ROUAIX – Geoffroy SECULA  
 

 

Membres Titulaires excusés : 

 Nathalie GOUX, Vice-Présidente. 

 Emmanuelle BAILLARD – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS – Gilles CLAVEL – 
Anne-Laure COLLET – Alain DAUMAS – Daniel EXARTIER – Youcef HAMOUDI –
Rebecca LANIEL – Vincent MARTIN – Frédéric NAUDET – Natacha PIOT – 
Annabelle PIQUET – Olivier RENARD – Vincent STENGER – Alexandra VINCENT – 
Michel ZAHRAI. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Le Règlement Intérieur de la CCI Côte-d’Or a été approuvé lors de la Séance d’Installation des 
membres titulaires de la CCI Côte-d’Or le 21 novembre 2016. 
 

Par courrier du 5 janvier 2017, la Préfecture de la Région Bourgogne Franche Comté a validé 
ce Règlement Intérieur, sous réserve de la prise en compte de deux observations 
formulées concernant les articles 29 et 47. 
 
Il convient donc d’apporter ces deux modifications au nouveau Règlement Intérieur, de la 
façon suivante (texte souligné) : 
 

 Article 29 : déroulement de la séance d’installation de l’assemblée générale 
Les membres élus à l’issue d’un renouvellement général de la chambre de commerce et 
d’industrie de Côte-d’Or sont installés par le préfet de région ou son représentant dans les 
délais et les conditions prévus par le code de commerce. A cet effet, la chambre de commerce 
et d’industrie de Côte-d’Or lance les convocations en accord avec le préfet de région. 
 

 Article 47 : composition du Bureau 
Le Bureau de la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or est composé d’un président, 
d’un premier vice-président, de cinq vice-présidents, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint et 
d’un secrétaire en vertu de l’aval de l’autorité de tutelle en date du 15 novembre 2016. 
 
 

Ce dossier a été présenté au Bureau de la CCI Côte-d’Or réuni le 7 mars 2017, lequel a émis 
un avis favorable. 
 
A l’issue de cet exposé, l’Assemblée adopte, à l’unanimité des Membres Titulaires 
présents, la délibération suivante : 
 

DÉLIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’être en conformité avec les textes règlementaires, 

 

CONSIDÉRANT les observations formulées par la Préfecture de Région en date du 5 janvier 2017, 
 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du Bureau réuni le 7 mars 2017, 
 
 

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

 APPROUVE les modifications présentées de son règlement intérieur annexées à la 
présente délibération, 
 

 ADOPTE ainsi le nouveau règlement intérieur de son institution. 
 
 
Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
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Page 11 du Règlement Intérieur 

Chapitre 2 

Les instances de la chambre  
 

 

Section 1 
L’assemblée générale 

(Articles 26 à 28 inchangés) 
 

 
Sous-section 1 

L’assemblée générale constitutive 
 
Art. 29  Déroulement de la séance d’installation de l’assemblée générale 

 
Les membres élus à l’issue d’un renouvellement général de la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or sont 
installés par le préfet de département préfet de région ou son représentant dans les délais et les conditions prévus 
par le code de commerce. A cet effet, la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or lance les convocations en 
accord avec le préfet de département préfet de région. 
 
La séance est ouverte par le préfet qui installe la chambre par l’énoncé de la liste des membres issus du scrutin. 
 
Un bureau d’âge est constitué du doyen et des deux benjamins de l’assemblée pour procéder, en présence de l’autorité 
de tutelle, à l’élection du président de la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or, puis à l’élection des autres 
membres du bureau dans les conditions prévues à l’article 48 du présent règlement intérieur. 
 
Sont élus par l’assemblée générale lors de la séance d’installation, le président et les membres des commissions 
réglementées.  
 
L’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or ne peut se réunir que toutes catégories 
et sous-catégories professionnelles confondues, et ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres 
présents ou représentés dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.  
 
Un membre ne peut donner pouvoir à un autre membre de voter en son nom, sauf dans le cas de l’élection des 
membres du bureau. 

 

----------------------- 
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Section 3 
Le trésorier 

 
 
(Articles 43 à 46 inchangés) 

 
Section 4 
Le bureau 

 
Art. 47   Composition du bureau 
 
Le bureau de la chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or est composé d’un président, d’un premier vice-
président, de cinq vice-présidents, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint et d’un secrétaire en vertu de l’aval de l’autorité 
de tutelle en date du 9 décembre 2010 15 novembre 2016. 
 
Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles. 
 
Un ordre du tableau des membres du bureau est annexé au présent règlement intérieur qui détermine l’ordre de 
préséance pour l’intérim du président (annexe 4). 
 

 
(Article 48 inchangé) 

 
----------------------- 


