Compte rendu du
Conseil d’Administration
du jeudi 26 juin 2014 réuni
à l’usine 3M Bricolage et Bâtiment
à La Mure
Présents :
Mmes Marie-Noëlle BATTISTEL, Nadine BARI, Aline THIRIAL, Amandine GORGY,
Alexandra PELLOUX, Christelle PLA
Mrs Fabrice MARCHIOL, Serge SAULQUIN, Jean-Marc LANEYRIE, Fabien MULYK,
Denis MACE, Patrick KAITANDJIAN, Patrick REYNIER POETE, Guy ABONNEL, Emile
BUCH, Alain LUC, Jean-Louis LEON, Jean-François TROUSSIER, Francis COTTE, Alain
HARET, Éric BONNIER, François MEILLAND-REY

Introduction par Fabrice MARCHIOL qui préside la séance d’élection et d’installation de son
successeur.
Le quorum étant atteint (19 présents sur 34), Fabrice MARCHIOL ouvre la séance.

Ordre du jour du Conseil d’Administration :
Election du Président de l’ADM
Election du bureau de l’ADM

I – Election du Président de l’ADM
Fabrice MARCHIOL demande s’il y a des candidats pour le poste de Président de l’ADM.
Jean-Marc LANEYRIE fait acte de candidature.
Il n’y a pas d’autre candidat.
L’ensemble des personnes présentes donnent leur accord pour un vote à main levée.
Fabrice MARCHIOL fait procéder au vote.
Accord unanime de l’ensemble du CA pour élire Jean-Marc LANEYRIE à la présidence de
l’ADM.
Fabrice MARCHIOL fait part de sa satisfaction : Jean-Marc LANEYRIE assumera la
Présidence de MATHEYSINE DEVELOPPEMENT puisqu’il a également été élu Président
du SMIME le 4 juin dernier.
Il félicite Jean-Marc LANEYRIE : « c’est un clin d’œil savoureux de l’histoire car Jean-Marc
LANEYRIE est à l’origine de la mise en place des outils économiques sur le territoire de par

son métier : Chargé d’industrialisation des Charbonnages de France pour assurer la
reconversion économique du territoire. Devenu 1er adjoint au Maire de Ponsonnas puis Maire
de Ponsonnas, Jean-Marc LANEYRIE s’est toujours impliqué dans les outils économiques du
territoire. C’est donc la suite logique car Jean-Marc est certainement l’élu du territoire le plus
passionné par les questions économiques. ».
Fabrice MARCHIOL passe ensuite la parole à Jean-Marc LANEYRIE, Président
nouvellement élu.
« Succéder à un Président aussi talentueux que Fabrice MARCHIOL ne sera pas évident. Ce
qui est rassurant, c’est la complémentarité des compétences et des expériences des membres
du Conseil d’Administration et des salariés. Je considère, comme Fabrice MARCHIOL, que
l’économie et l’emploi sont la base de tout. Vivre et travailler au pays, c’était un slogan à la
mode il y a une vingtaine d’années, il garde aujourd’hui toute sa valeur et pourrait constituer
notre devise ».
Pour vivre au pays, il faut que les gens aient du travail, donc des emplois…et des entreprises,
celles qui sont là et celles qu’on va essayer de faire venir, car ce sont essentiellement les
entreprises qui créent les emplois.
Nous avons le devoir d’être à l’écoute des entreprises et attentifs à leurs problèmes et à leurs
besoins… »
Jean-Marc LANEYRIE poursuit en indiquant qu’il a été le 1er Directeur de l’ADM en 1992,
« du temps des vaches grasses » : « J’étais en position de détachement rémunéré par mon
ancien employeur, Charbonnages de France, et j’avais un adjoint rémunéré par le CG38. Les
choses ont bien changé puisque Charbonnages de France a disparu et que le CGI ne verse plus
un seul euro en fonctionnement à notre association. Mais le challenge reste passionnant… ».
Il est ensuite procédé à l’élection du bureau de l’ADM.
II – Election du bureau de l’ADM
Jean-Marc LANEYRIE propose le bureau suivant :
- Un Premier Vice-président Délégué : Jean-Louis LEON
- Un Second Vice-président Délégué : Alain LUC
- Un Secrétaire Général : Fabien MULYK
- Un Trésorier Général : Serge SAULQUIN
- Un Trésorier Général Adjoint : Nadine BARI
L’ensemble des personnes présentes donnent leur accord pour un vote à main levée.
La proposition de Jean-Marc LANEYRIE est adoptée à l’unanimité.
Jean-Marc LANEYRIE signale que la première réunion du nouveau Bureau de Matheysine
Développement (commun à l’ADM et au SMIME, dans la logique instituée par Fabrice
MARCHIOL en 2008 d’une gouvernance commune derrière un guichet d’accueil unique) se
tiendra le mardi 1er juillet à 8h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.
Le Président
Jean-Marc LANEYRIE

Le Secrétaire
Fabien MULYK

