Nos Statuts
Le Club des entrepreneurs du Pays de Meslay-Grez
est une associa.on loi 1901.

POURQUOI UN CLUB ?

L’associa.on regroupe, les entreprises ar.sanales,
commerciales, PME et PMI.

Favoriser les synergies autour des compétences complémentaires de ses membres et accroître les dynamiques
d’ac.vités entre des entreprises bénéﬁciant d’une réelle
proximité géographique et s’inscrivant dans une poli.que
locale d’aménagement du territoire.

Le Club s’appuie sur le territoire couvert par
le Pays de Meslay-Grez : 23 communes.

Créer des espaces de convivialités et d’échanges théma.ques permeBant aux entrepreneurs d’aborder les enjeux
du management, de s’informer et de se former.

Nos membres du Bureau
Président
Sylvain BRISARD – Travaux Publics
Vice-présidents
Ulrich MEZIERE - Restaurant
Benoît LEVEQUE - Informa.que
Crédit Mutuel
Trésorier
Jérôme COULON
Secrétariat
Communauté de Communes
du Pays de Meslay-Grez

Constuer une force de proposion auprès des Collec.vités Locales et Territoriales et leur faire partager les préoccupa.ons des entreprises de la communauté de communes.

Pour plus d’information concernant les
statuts et le règlement intérieur de l’association, vous pouvez contacter le Club des
entrepreneurs du Pays de Meslay-Grez :
Pôle intercommunal
1 voie de la Guiternière
53170 MESLAY DU MAINE
Tél. : 02.43.64.34.84
Fax. : 02.43.98.75.52

Notre Conseil
d’Administraon
Timothée AUDOUIN - Vétérinaire
Jérôme COULON – Travaux agricoles
Philippe GAMBERT – Plomberie/électricité
Harry LANGEVIN – Géomètre-Expert
Sébas.en MONSIMER – Boucherie
CER France
Crédit Agricole
Roland ROUX – Agence immobilière
Bruno TOLAZZI – Informa.que
Jean-Charles LEVRARD - Assainissement

clubentrepreneurs@paysmeslaygrez.fr

MeBre à disposi.on des entreprises du Club un réseau de
partenaires sélec.onnés permeBant aux membres du Club
d’op.miser leurs choix stratégiques.
Réunions mensuelles, tables ouvertes, conférences débats, visites d’entreprises, ac.ons de communica.on,
permeBent aux membres de se retrouver régulièrement
et de construire un véritable réseau.
Le Club s’inscrit également dans une démarche de veille
permanente et se concerte régulièrement pour faire progresser la bonne marche du Club.

BULLETIN
D’ADHESION 2011

Nos acons
Soirée formaon
autour du thème
« Créer son site internet »

Société : …………………………………………….
………………………………………………………….

Activité : …………………………………..
………………………………………………..

Adresse :
……………………………………………………………………………………

Visites d’entreprise

Foire commerciale
en partenariat avec les JA
Parcipaon au Club d’aﬀaires
à ceBe occasion,
mise en valeur d’une entreprise innovante
du Pays de Meslay-Grez

Nom : ……………………………………………...
Prénom : ………………………………………….

Nos projets
Mail : ……………………………………….
Téléphone : ……………………………...

Sollicite mon adhésion comme membre de
l’association « Club des Entrepreneurs du Pays
de Meslay-Grez ».
Je joins un chèque de 50 euros correspondant à ma
cotisation au Club des Entrepreneurs pour l’année
2011.
Lu et approuvé,
A

Signature

Le

Créer et développer notre site Web
aﬁn de renforcer notre communica.on
Organiser des soirées théma.ques
avec la par.cipa.on
d’intervenants extérieurs
Constuer un réseau d’accueil
et d’intégra.on pour
les nouvelles entreprises
voulant s’installer sur
le Pays de Meslay-Grez.
Développer et valoriser
les rencontres avec les autres
clubs d'entreprises
du département par l’intermédiaire

Nos objecfs
Favoriser la connaissance mutuelle
entre les entreprises existantes de
tous secteurs d’ac.vités et
entre ces entreprises et
les partenaires administra.fs,
professionnels et ins.tu.onnels.

Parciper à la promo.on
des ac.vités économiques
du Pays de Meslay-Grez
par la mise en place
d’une dynamique d’échange

Notre Club,
par sa forme associa.ve,
est aussi lieu de convivialité
et de discussion
entre les acteurs économiques
du Pays de Meslay-Grez

Favoriser les échanges
et partager une convivialité
et un lien entre les entreprises
au travers de nos manifesta.ons

Nos adhérents
Pour l’année 2011,
40 adhésions regroupant
tous les secteurs économique
du Pays de Meslay-Grez.

