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AGENDA
31/07 : Comité d’Agrément

Du 9 au 26/08 : Fermeture
d’été de nos bureaux
06/09 : Cafés de la Création
18/09 : Comité d’Agrément
25/09 : Conseil d’Administration
02/10 : Comité d’Agrément

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale
Extraordinaire s’est déroulée
le 20 juin 2018 : encore un
bon bilan en 2017 pour
l'association et les bénévoles.
Un Conseil d’Administration
s’est tenu ensuite afin d’élire
le nouveau président d’Initiative Marne Pays Rémois : il
s’agit de Christian DUPIRE, qui est également président de
la plateforme de Châlons en Champagne.

16/10 : Comité d’Agrément
06/11 : Comité d’Agrément
20/11 : Comité d’Agrément
03/12 : 20 ANS - Cérémonie de
remise de chèques
11/12 : Comité d’Agrément

Merci à Bernard PERFETTI pour son
implication auprès des bénéficiaires
de prêts et de notre association !
Bienvenue à notre nouveau président
Christian DUPIRE qui sera épaulé
par notre vice-président Patrick
LEGROS.
Merci à tous pour votre participation
et votre soutien ! n

Composition du Bureau d’Initiative Marne Pays Rémois
- Christian DUPIRE, président depuis le 20/06/2018
- Patrick LEGROS, vice-président depuis le 14/03/2018
- Isabelle PERRAY, trésorière depuis le 17/03/2017
- Vincent CORDIER, secrétaire depuis le 07/10/2015

Initiative Marne Pays Rémois en chiffre
Depuis le 1er janvier 2018, Initiative Marne Pays Rémois c’est :
¨

120 premiers contacts

¨

100 entretiens individuels

¨

24 expertises financières réalisées dans le cadre du dispositif Be Est Entreprendre

¨

43 dossiers examinés par le Comité

¨

38 prêts d’honneur accordés pour un montant total de 349 500 €

¨

4 prêts CDC accordés pour un montant total de 13 500 €

¨

108 emplois créés / maintenus

Réunion de déblocage
Depuis le début de l’année, nous avons débloqué 26 prêts d’honneur pour un montant
total de 219 000 €. Petits souvenirs de nos réunions de déblocage ...

20 ANS
Initiative Marne Pays Rémois fêtera ses 20 ans en fin d’année. A cette occasion nous
vous donnons rendez-vous le lundi 3 décembre en fin de journée.
Surveillez vos boîtes aux lettres dès la rentrée pour avoir plus d’informations … n

Nos bureaux seront exceptionnellement
fermés du 9 au 26 août 2018.

L’équipe d’Initiative Marne Pays Rémois
vous souhaite un bel été
et de bonnes vacances...
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