Préparation de la réunion du 24 septembre 2020
Présents 25
Excusés 16
Invités : Valérie GONNORD du RC de Challans – Saint Jean de Monts

1. Actualités :
• Trophée Entrepreneures de Talent en Vendée
Nous avons reçu cette semaine les affiches et flyers concernant l’ qui cette année est
organisée par la Chambre des métiers régionale de Nantes. Les clubs vendéens restent
partenaires mais n’ont plus à apporter leur soutien financier. Notre rôle sera de
promouvoir le trophée via tous nos vecteurs de communication.
Les inscriptions sont à transmettre à la CMA avant le 30 octobre.
Toute la documentation est accessible par ce lien
Si nous connaissons des entrepreneures, et qu’elles remplissent les conditions, merci de
leur faire savoir qu’elles peuvent s’inscrire, voire de les y motiver.
•

Gaël Crochet

Notre ami Gaël est toujours à fond sur son exploitation. Les estivants sont partis et c’est
maintenant le temps des vendanges.
Le journal Vendée agricole lui consacre un article.

Action pour le Liban
Voici quelques semaines, pendant la période estivale, je vous ai indiqué que le district
allait créer un fonds pour venir en aide au Liban et qu’une action coordonnée des 18
districts français serait réalisée. Chaque club reste libre d’abonder à ce fond sous la forme
qu’il souhaite.
Ce sujet sera abordé lors de la réunion de l’équipe dirigeante de jeudi prochain et je ferai
le point avec notre gouverneur demain midi sur l’avancement de la création du fonds du
district.
Comité de ce jour
Cet après-midi s’est réuni le comité 2020-2021 du club.
Le compte rendu des décisions prises est disponible ICI comité du 1er octobre 2020

2. Les anniversaires
Le 1er octobre : Rémi Albert

Bon anniversaire Rémi
3. Présentation : les prêts garantis par l’État dans le cadre de la crise sanitaire covid-19
La parole est ensuite donnée à Sylvie Galamini et Dominique Soulard pour leur présentation
concernant les prêts garantis par l’État aux entreprises dans le cadre de la covid-19.

Cette présentation est téléchargeable ICI
Après cette très intéressante présentation qui a donné lieu à diverses questions de la part des
membres présents, il a été convenu que Sylvie et Dominique nous feront un point sur
l’évolution de ce sujet dans quelques mois, en début d’une réunion statutaire.
Un grand merci à eux deux pour cette prestation

