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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du jeudi 12 mai 2022 
Banque Populaire Occitane 

 

 

 
Vérification du quorum  
 
Sont présents (12) : Jean-Pierre Bosc (Bureau Veritas), Hubert Gallais, François Gilles, 
Thierry Gless, Jean-Luc Henry (Euro-climat), Lafon Fabienne (AMP-LI), Jean-Pierre Faux 
(Soleibail), Elia Pribil, Francis Pugibet, Jean-François Renac, Philippe Rouch (Rouch 
Conseils), Alain Tignol + la chargée de mission Chantal Tailhades. 
 
En visioconférence : Clément Ricard (Groupe Snef) 
 
Sont représentés (24) :  : Albert-Henri Ankri, Bernard Antonucci (Cabinet Gerusia), Serge 
Azzaro (Crédit agricole), Laurent Bacca (Fullsave), Denis Bazin (Terres cuites du Saves), 
Alphonse Bernard (OTCE), Cabinet Cabaré Bourdier, de Cambiaire Bruno (IXOPE), Philippe 
Carrere (Eiffage), Hervé Cordonnier (Etandex), Jean-Michel Bouarat (Scopelec), Thomas 
Campardou (Campardou Conseils), Vincent Despoisse (Engie Services),  Bernard Duchêne, 
Maxence Fabiani (Editions Loubatières), Pascal Gorrias (SCP Boyer-Gorrias), Frédéric 
Laporte-Fauret (Spie), Damien Notin (EDF), Robert Pogoda, Clément Ricard (SNEF), Cyril 
Richard (groupe Duval), Guy Rouchy, Pierre-Yves Sandrolini (Carisan),  Patrick Valentin 
(Accès RH) 
 
Sont excusés : Michel Bechu (Colas Sud-ouest), Nathalie Faidherbe (C&N), Eric Gillis (DK 
Partners), Sylvie Hauser (Cabinet Hauser), Jean-Philippe Jarno (Urbis Réalisations), 
Christian Lassiaille (Barre Laforgue&Associés), Stéphane Lesénéchal (Enedis), Olivier Pépin 
(Banque Courtois), Jean-Louis Parazols (RMT), Dominique Tilak (Atmo-Occitanie) 
 
Le quorum étant atteint, cette Assemblée Générale va pouvoir valablement délibérer et 
statuer. 
 
 

A. Rapport moral du Président  
 

 
Changement de Bureau et de Présidence. 

 

Après dix-huit mois de pandémie, dix-huit mois sans aucune activité, le CIRT a retrouvé son 
activité depuis juin 2021 mais, force est de constater que depuis 2019, l’érosion des 
membres du CIRT est palpable.  
 

• En 2019 : nous étions 76 membres 

• En 2020 : 67 membres 

• 2021 : 57 membres 

• 2022 : 49 membres sans compter les sociétés n’ayant pas signifié leur 
abandon (sur les 22 830 € de cotisations attendus, seuls 13 950 € nous 
sont parvenus à ce jour). 



 

 
8 ont démissionné : Apave, Engie Axima, Eurovia, Philippe Guionie, AJ Sarrion Alain Herout, 
Les Portes du Tarn, Didier Ricard.  
 
7 en point d’interrogation : Bouygues Construction, Deca Propreté, DK Partners, Dyneff, 
Engie Solutions (Equans), Impact Evolution, Urbis Réalisations.  
Quelle stratégie adopter pour réagir face à cette érosion continue d’adhérents ? 
 
Jean-François Renac (Président) et Hervé Cordonnier (Trésorier) se sont beaucoup investis 
mais souhaitent aujourd’hui quitter leurs responsabilités. Cette AG doit nous permettre de 
« rajeunir » l’Equipe pour changer de stratégie de communication et de développement.  
 
Pour assurer la continuité du CIRT, il est nécessaire qu’une nouvelle équipe prenne le relai 
quitte à s’interroger sur un changement de cible. 
 
En effet, avec les impacts de la crise du Covid, la donne a changé, il nous faut adopter une 
nouvelle politique interne.  
 
La « boîte à outils » du CIRT, à savoir une centaine d’adhérents avec des réunions visites-
conférences mensuelles a prouvé sa cohérence mais au service de quel projet ? 
 
Nous devons nous interroger, réajuster, réinventer un nouveau concept, nous adapter et 
mettre en place un nouveau panel d’acteurs engagés afin de resusciter la relation d’amitié, 
d’échanges et d’empathie qui est la trame de fonds de notre club. 
 
Le CIRT est une belle structure mais il nous faut impérativement modifier son 
positionnement. 
Pourquoi ne pas changer notre intitulé « Club des Industriels de la Région Toulousaine » en 
« Club des Innovateurs (ou de l’innovation) de la Région Toulousaine » ? 
 
Il nous faut rapidement réfléchir à ce sujet ! 
 

 
Il nous faut aussi comme pour les précédentes années, focaliser notre stratégie sur: 

• La qualité de la programmation  

• Le développement et la fidélisation de nos membres 

• L’amélioration de la Communication 
 

 

L’objectif recherché était d’atteindre à terme 100 membres en limitant le turn-over, il nous 

faut à ce jour revoir ce chiffre à la baisse et essayer de revenir au nombre de 70-80 

adhérents. 
Pour cela, avec l’aide de la commission de développement, mais aussi grâce aux membres 
actuels, plusieurs actions doivent être mises en œuvre : 
 

• Cooptation directe, souvent après invitation à un événement (18/20, soirée insolite, 
déjeuners) 

• Invitation systématique des sociétés nous ayant reçus lors des 18/20 

• Création d’un profil LinkedIn, donnant ainsi une visibilité accrue à destination des 
professionnels. Les membres seront invités à nous envoyer régulièrement des news 
de leur activité. Y seront ajoutés tous les événements organisés. 

• Proposition aux membres de faire un pitch d’une minute max pour présenter leur 
actualité lors des 18/20 

 



 

À cet effet, plusieurs outils à notre disposition doivent être exploités et mis à jour 
régulièrement : 

• Le site internet simplifié avec son annuaire trombinoscope (actuellement en réédition 
par Mloom à partir du 22 juin),  

• Le nouveau logo 

• le profil LinkedIn  

• la page Facebook. 
 

Les principaux membres des groupes de travail, (développement et communication) doivent 
se réunir environ afin de travailler sur le ciblage de prospects industriels et sur la meilleure 
manière de communiquer. 
 
Nous comptons vraiment sur vous tous, pour nous aider à alimenter notre newsletter et 
nos différents modes de communication. 
 
 
 
 

Quitus sur le rapport moral du Président adopté à l’unanimité. 
 

 

Election d’un nouveau Président 
 
Une Présidence collégiale a été adoptée avec la mise en place d’une Coprésidence : 
 

- Philippe Rouch (Rouch Conseils) 
- Jean-François Renac (Miharu), pour un an seulement. 

 
 
Elections au Conseil d’Administration 
 
Conformément aux statuts, et contrairement à ce qui était prévu, 3 places (et non 2 comme 

stipulé sur l’appel de candidature) sont disponibles cette année au Conseil d’Administration 

du CIRT qui comprend au maximum 21 sièges se renouvelant annuellement par tiers lors de 

l’Assemblée Générale. 

Membres renouvelables cette année pour 3 ans : 
 
Jean-Pierre Bosc, Hervé Cordonnier, Bernard Duchêne, Jean-Pierre Faux, Jean-Louis 
Parazols, Alain Tignol. 
 

• Candidats déclarés : 
Tous les membres cités ci-dessus se représentent. 
 

• Démissions : 
André-Jean Sarrion, Pierre Hournarette (Eurovia) 
 
Thierry Gless propose sa candidature au Conseil d’administration. 
 
 

 

VOTE : 37 membres présents ou représentés 
 

(37) Pour () Contre () S’abstient 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point Financier 
 

 
 

Présentation du bilan 2021 et prévisionnel 2022 : 
 
 
 
Analyse de l’activité 2021 et 2022  
 
Chômage partiel : 
 
En 2021, notre salariée a été en chômage partiel du 27 avril 2020 au 30 septembre 2021. 

 
Analyse de l’activité 2021 : 

 
La période COVID, très impactante pour les membres, n’a pas trop affecté les comptes du 
CIRT grâce aux aides du Conseil Départemental et chômage partiel. 
Par ailleurs les dépenses de communication ont été mises en suspens. 
Nous avons démarré l’année 2022 avec une situation financière saine mais il nous faut voir 
les dépenses à la baisse au vu du nombre d’adhérents. 
 
 

Voir tableau récapitulatif et bilan 2021 en annexe 
 
 

VOTE : 37 membres présents ou représentés 
 

 
 

(37) Pour () Contre () S’abstient 

 
 
 
  



 

 
 

MONTANT DES COTISATIONS : 

Ce montant avait été voté à l’AG du 15 mai 2018 : 
  
 Individuel : 170€ 

De 1 à 20 personnes : 330€ 

De 21 à 249 personnes : 520€ 

+ de 250 personnes : 850€ 

Devons-nous revoir ces montants ? 

 

Nous en débattrons lors du prochain Conseil d’Administration. 

 

Le développement : 

 
Jean-Pierre Faux, en charge du Développement nous parle de l’avancement de cette action : 
 
Il va nous falloir prospecter pour retrouver notre effectif d’avant la crise sanitaire à savoir une 
vingtaine d’adhérents de plus (76 membres début 2019) comme : 
 
AG2R la Mondiale : JF Renac  
Société Coved Environnement : JP Faux 
Société Amarenco : Elia Pribil 
Laitiers du Cotentin(R.Pogoda) 
G.E.O (R.Pogoda) 
IQUEUS (R.Pogoda) 
FIMALAC Ladret de Lacharrière(R.Pogoda) • 
DIGITAL 13 
 
 
 
 
Le programme :  
 

 Parole à Jean-Pierre Bosc (Bureau Veritas) et Francis Pugibet :  
 
 
En 2021, nous avons pu organiser : 
 

• Le 10 juin 2021 : dîner de gala au Mas des Canelles 

• Le 26 octobre : Soirée SNEF  

• Le 9 décembre de 10 heures à midi : Le téléphérique Toulousain TELEO 
 
 

 
 
 



 

 
 
Programme 2022 : 
 

 
 

 

Coût Dîner de Gala du 22 juin 2022 : (base 60 personnes) 

 

- Manoir du Prince : 3000€ comprenant la location du piano + les projecteurs 

- Traiteur : 2560 € 

- Gilles Ramade : 2638 € 

Total de 8177 € soit 136 € / personne 

Si nous demandons 55 €/ personne, nous avons un déficit de 4877 € 

Il a été décidé de fixer le montant du dîner de gala à 65€ par personne 

 

La communication : 
 
Les Vice-Présidents en charge de la communication : Hubert Gallais et Elia Pribil présentent 
l’avancement de leur action : 

 
Site internet, Facebook, Linkedin et trombinoscope. : Tout ayant été à l’arrêt depuis début 
février 2020, il nous a fallu prendre des décisions quant aux mises à jour. 
Hubert Gallais, Elia Pribil et Francis Pugibet ont proposé de créer un nouveau site plus simple 
et plus facile à alimenter en données, avec des mises à jour plus régulières.  
 

2021 2022 Prévisions (à ne pas communiquer à l’extérieur)

2021

Mois/Date Accès 

invités

Entreprise/Conférencier Sujet Lieu Resp. Date de RdV Actions

9 Déc 2021 10h à 12h non TISSEO - Jean-Michel Lattes Téléphérique Toulouse et 

3éme Métro

Toulouse JFR/FP 50 pers. Max

2022

Janvier 2022 Galette Dyneff ? Toulouse FP/CT

Févier 2022 Visite l'usine Yéo    Sodiaal 

(Laiterie 3A) 

Entreprise toulousaine 

YéO, filiale à 100% de 

Sodiaal. Leader français

Toulouse JPB /FP Seulement de 25 

max personnes

Mars 2022 Terres cuites de Savès Usine briques Empeaux Bazin/FP en cours FP

Mars 2022 Hyperloop ? Contact Maire de Cugnaux 

JFR ou Société par JPB 

Francazal JFR/JPB/FP En cours avec 

la Mairie de 

Cugnaux

Solution à travailler par 

JFR/JPB/FP

Mardi 12 Avril  2022 Serres O Tomates Gilles Briffaud Bessières FP/P.Rouch Préparer le carton 

mi Mars - FP

Matinales Le Grand 

Marché (MIN)  Nov 2021 non

Directrice Développement 

Maguelonne Pontier

MIN 25 pers max Toulouse JFR/FP

Mai 2022 ENOVA SPL Sandrine Decoux  Directrice 

générale Labège

JP Faux/FP

Mai 2022 ARAC nouvelle société 

d’Aménagement de la 

Région OCCITANIE, qui 

résulte de la fusion de la 

COGEMIP et de LRA.

DG Aurelien Joubert Toulouse JP Faux/FP RDV A.Joubert 

avec JPF,FP vers 

Mai 2020

Code couleur Verte: Le date est acquise avec la 

Soirée
Code jaune : en cours

08-déc-21Mise en jour



 

Une newsletter est envoyée chaque mois. Merci de bien vouloir penser à nous donner 
régulièrement des news de vos structures pour alimenter nos différents moyens de 
communication. 
 
 

 

VOTE : 37 membres présents ou représentés 
 

 

 
(37) Pour () Contre () S’abstient 

 
Fin de la séance 
 
 

Un Conseil d’administration se tiendra prochainement pour élire le Bureau  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


