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Assemblée générale 
Jeudi 2 Juillet  AG en visio sous Teams 

Mot du Président  
- Actions des CCI depuis le début de la crise sanitaire Covid19  

- Contribution du réseau des CCI : 

✓ « Réussir le déconfinement : Accompagner la reprise des secteurs du commerce 
de détail et du bâtiment et travaux publics.  

✓ « Propositions des CCI pour une relance réussie de la dynamique de l’apprentissage 

et de la formation professionnelle ».  

✓ « Ensemble, réussir la reprise, réussir la relance » - Ambition partagée des CCI pour 

une relance durable ».  

- Plan Rebond Pays de la Loire : « 10 propositions des CCI Pays de la Loire ». 
 

- Intervention de Mme Morancais,  Présidente du Conseil Régional :  
« Point d’étape de la situation et perspectives pour un Plan  Rebond en Pays de la Loire  » 

 
1. Séquence statutaire  
 

Délibérations : 
- Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2020  
- Rapport d’activité consolidé des CCI Pays de la Loire 2019 
- Rapport d’exécution de la Convention d’Objectifs et de Moyens 2019 
- Budget révisé 2020 
- Demandes de subventions européennes TRIA : Energie-Ecocirculaire pour 2020-2022 
- Demande de subvention européenne DINAMIC Entreprises et DINAMIC Pilotage pour 2020-

2022. 
 

 
2. Documents informatifs 

 

- Vision prospective Pays de la Loire 2050 : retour des hackatons, compte-rendus des ateliers 
filières (avant crise Covid 19) 

- Informations sur les marchés en cours 
- Tableau d’avancement des Ateliers Thématiques Régionaux  
- Convention CCI Pays de la Loire - CCI Centre Val de Loire - CCI Bretagne  sur les systèmes 

d’information. 

 
3. Conclusion  

- Propos conclusifs de Monsieur le Préfet de Région (notamment éclairage sur les plans 
nationaux et démarche régionale  par filières) 

http://www.paysdelaloire.cci.fr/

