Délibération

relative à la désignation des conseillers techniques de la CCIRS
Le règlement intérieur de la CCIRS fixe les relations entre les conseillers techniques et la CCIRS dans son
chapitre 1, Section 3.
Art. C1-S3-1 Désignation des conseillers techniques
L’assemblée générale sur proposition du président ou du bureau désigne des conseillers techniques choisis
parmi des personnalités qui, par leurs fonctions, peuvent apporter à la chambre le concours de leur compétence.
Leur nombre ne peut pas conduire à doubler le nombre de membres de l’Assemblée générale. La liste des
conseillers techniques en exercice figure en annexe au présent règlement intérieur.
Art. C1-S3-2 Rôle et attributions des conseillers techniques
Les conseillers techniques participent, en tant que de besoin, aux travaux de l'assemblée générale et des
commissions après accord du président de la chambre.
Ils peuvent participer aux commissions d’études mais ne peuvent siéger avec voix délibérative aux commissions
réglementées suivantes : la commission des finances, la commission consultative des marchés, la commission
paritaire locale, la commission de prévention des conflits d’intérêts.
Ils ne peuvent représenter la chambre de commerce et d’industrie dans des instances extérieures
Art. C1-S3-3 Durée de leurs fonctions
Leur fonction s’exerce pour la durée de la mandature et prend fin au terme de celle-ci ou en cas de décès ou de
démission ou en cas de survenance du terme des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
En cas de départ ou de démission d’un conseiller technique, il peut être remplacé dans les mêmes conditions et
pour la durée restante de la mandature.

D’une manière générale, les conseillers techniques sont issus d’entreprises, d’organismes ou de collectivités
présentant un intérêt pour la chambre. Toutefois, suite à la réforme de l’exercice de la tutelle administrative
et financière de l’État sur les établissements du réseau des CCI, les représentants des services
déconcentrés de l’État ne peuvent plus être désignés comme conseillers techniques de la chambre en
raison de l’exercice de contrôle qu’ils y opèrent désormais.
Par conséquent, il convient de redéfinir la liste des conseillers techniques de la CCIRS.
Le Bureau de la CCIRS, réuni le 7 mars 2013, a approuvé la liste des 24 conseillers techniques suivants :

CCI Rochefort et Saintonge
DELIBERATION soumise à l’Assemblée générale, réunie le 4 avril 2013, à Pons
Nombre de membres élus en exercice
Nombre minimum de membres titulaires pour atteindre le quorum
Nombre de membres élus présents
Nombre de votants
Nombre de voix POUR
16
Nombre de voix CONTRE
0
Nombre d’ABSTENTIONS
0

30
16
16
16

Roland CAILLET

Jean-Claude DELAUNE

Vice-président Secrétaire

Président

5 conseillers techniques CCIRS « Expert »






Monsieur Gérald CHAVE
Monsieur Hubert CLEMENT
Monsieur Thierry DUBOIS
Monsieur Yvon DENIEUL
Monsieur Thierry WARION

3 représentants des Chambres consulaires de Charente-Maritime




Monsieur Robert BUTEL, Président de la Chambre de Commerce et d'Industriede La Rochelle
Monsieur Jean DOIGNON, Président de la Chambre de Métiersde la Charente-Maritime
Monsieur Luc SERVANT, Président de la Chambre d'Agriculture 17

1 représentant du Conseil Général


Monsieur Jean-Louis FROT, CONSEIL GENERAL 17

5 représentants d’organismes officiels de Rochefort





Colonel Benoît CONSOLINI, Commandant de la BA 721 et Cdt de la Base de défense Rochefort/Cognac
Général de Corps d'Armée Christophe METAIS, Commandant les Ecoles de la Gendarmerie Nationale
Colonel Thierry SASSARD, Commandant de l'Ecole de Gendarmerie de Rochefort
Général et Général de Brigade aerienne Olivier TAPREST, Commandant des ecoles des sous-officiers et des militaires du
rang de l’armée de l’air
Monsieur Frédéric VENAIL, Commandant - Chef du centre de Secours Principal de la Caserne des Pompiers de Rochefort



1 représentant d’un organisme officiel Poitou-Charentes


Monsieur Dominique JOURDE, Président de l'Ordre des Experts Comptables Poitou-Charentes-Vendée

3 représentants d’organismes officiels 17




Monsieur Jean-Pierre GUIONNET, Président du conseil des Prud'hommes de Saintes
Monsieur Philippe SAINCAIZE, Délégué Régional Crédit Mutuel – au titre de la Fédération Française de Banques
Monsieur Philippe PERRICHOT, Président de la Chambre Départementale des Huissiers de Charente-Maritime

4 représentants de Clubs et associations





Monsieur Raymond MOREAU, Président de la Fédération Départementale de l'Hotellerie de Plein-Air
Madame Brigitte VIAUD, Président FDUEC 17,
Monsieur Hervé BOUDRINGHIN, Président de l'association QSE 17
Monsieur Jérôme LOMBARD, Président de l'association HA 17

2 autres personalités



Monsieur Jean-Yves PELTIER, Directeur départemental de la Banque de France
Monsieur Loïc PELLETIER, Président du Directoir Coop Atlantique

L’Assemblée Générale est invitée à :


Approuver la désignation des 24 conseillers techniques de la CCIRS
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