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Introduction 
 

 

 

Le président Olivier CHANSAREL ouvre la séance et remercie les participants de leur présence, nos 
Adhérents, ainsi que les directions de sites Donneurs d’ouvrages. Mr CHANSAREL précise que les 
administrateurs ont répondu favorablement à notre invitation en nous honorant de leur présence. 
Il énumère les principaux faits marquants de l’année écoulée : 

 Evolution géographique du groupement : nouvelle région Périgord Centre Limousin, nouveau 
partenariat avec ROXEL Bourges. 

 Consolidation de nos missions statutaires, renforcement des nouveaux partenariats (SAFRAN, 
SOGERMA Rochefort), Suivi des nouveaux investissements (LINDT – LABEYRIE) 

 Accompagnement HSE de nos adhérents dans le cadre d’investissements importants sur des 
sites industriels de la région comme MONSANTO à Peyrehorade. 

 Mise en place de projets collectifs d’assistance à nos adhérents sur la pénibilité du travail et 
sur des démarches de certification MASE 

 Elaboration de programmes de formations novateurs, notamment pour nos adhérents PME 
et TPE sur la montée en compétence globale de leur encadrement intermédiaire. 

 
Par ailleurs, le Président évoque la nécessité d’agrandir et d’aménager notre siège social pour offrir 
des conditions de travail décentes à nos salariés et adapter notre structure administrative à la forte 
croissance de notre groupement. 
Il précise également une évolution notable de notre chiffre d’affaire : +4.5 % ainsi qu’une forte 
augmentation du prévisionnel 2014. 
Il fait également état d’une meilleure optimisation de nos ressources dans les régions à travers des 
prestations et des formations complémentaires à nos adhérents et nos donneurs d’ouvrages. 
 
Cette dynamique de croissance ainsi qu’une meilleure gestion des ressources nous permettent de 
vous proposer une baisse de cotisation de 6 % (0.85%) pour l’année 2014. 
Egalement, il informe l’assemblée que le Conseil d’Administration réfléchit et adapte, depuis 
plusieurs années déjà, la structure opérationnelle et juridique de notre groupement à sa forte 
croissance et à sa dynamique régionale. 
Le Président demande  au Conseil d’Administration, au vue de tous ces éléments, de réfléchir dans 
l’année à une étape suivante, après la création de la SAS Pays de La Loire, une nouvelle optimisation 
juridique pour le GIE Qualité Entreprises de demain. 
Il nous précise que l’ordre du jour sera la clôture de l’année de 2013, et la dynamique de croissance 
du GIE Qualité-Entreprises en 2014 avec la proposition d’une éventuelle évolution juridique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@giequalite.fr
http://www.giequalite.fr/


2 

 

 

GIE Qualité Entreprises 

Tel : 05.53.50.67.32 – Fax : 05.53.50.70.30 – email : contact@giequalite.fr – www.giequalite.fr  
Groupement d’intérêt économique – RCS Périgueux 392 670 501 – APE 7022Z – N°TVA : 59 392 670 501 

 

COMPTE RENDU 
 

 

Eric VIGNE nous a présenté l’évolution du GIE : 
 
En 10 ans le nombre de nos donneurs d’ordres a été en constante évolution pour atteindre 37 à ce 
jour, cela s’est traduit par plus que le doublement du nombre de nos adhérents (719)  gérés par 61 
salariés. A noter que la SAS GIE Pays de La Loire compte à ce jour 16 salariés et 69 actionnaires. 
Notre chiffre d’affaire a quadruplé depuis 2006 pour dépasser aujourd’hui 3,2 M€. 
La part du conseil dans la composition de notre CA reste constante autour de 30%, la part de la 
formation progresse à 14% tandis que la partie statutaire baisse à 57% conformément aux 
orientations stratégiques prises les années précédentes.  
Il précise que c’est grâce à la confiance des adhérents qui ont confiés de plus en plus de missions 
complémentaires au GIE, que malgré un contexte économique encore sensible, nous pouvons 
proposer aujourd’hui un taux de cotisation à la baisse pour 2014, soit 0.85%. 
 
Il est également rappelé la forte volonté du Conseil d’Administration, d’améliorer la qualité des 
relations avec les adhérents même de petite taille, en gardant notre esprit non lucratif et en 
développant une individualisation des missions statutaires. 
 
Après une présentation des évolutions géographiques du GIE, Eric Vigne nous présente un focus par 
région. 
 
 

FOCUS DES ACTIVITES PAR REGION : 
 
Région Sud Aquitaine – Responsable Gratien SARTHOU :  

 

 Début 2014 : LINDT a connu une montée en puissance des investissements, 

 Turbomeca Tarnos, on note la volonté affirmée d’Alain PELTIER de fêter les 10 ans de 
partenariat avec le GIE, 

 Au second semestre 2014 : EGGER a investi sur la construction de deux bâtiments, 

 Gascogne Paper va pouvoir peut-être sortir de crise grâce à la mise en place d’un actionnariat 
régional avec l’accompagnement de DRT, Biolandes, le Crédit Agricole Aquitaine et BPI, 

 Optimisation du partenariat avec le site LBC Bayonne, 

 Nous avons eu aussi une demande d’accompagnement HSE de nos adhérents sur les travaux 
d’investissement MONSANTO à Peyrehorade d’avril à aout 2014, 

 Un projet, en collaboration avec la DIRECCTE et la région, sera lancé courant 2014 sur la mise 
en place de formations collectives destinées à la montée en compétence de l’encadrement 
intermédiaire. 
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Région Centre Aquitaine – Responsable Stéphane RAIMBAULT : 
 

 HERAKLES CANDALE : nous avons nommé Marine Merle, en qualité de Responsable GIE du 
site depuis le 1er janvier 2014, 

 SAFRAN HERAKLES : il a été décidé la poursuite de l’optimisation et harmonisation des 
missions statutaires, 

 ASTRIUM : poursuite de la prestation d’accompagnement HSE sur le site, 

 SOGERMA ROCHEFORT : montée en puissance du partenariat et benchmark du service 
sécurité pour améliorer la compréhension de notre fonctionnement, 

 EFS : signature d’un contrat de prestation de 3 ans 
 
Région Périgord Centre Limousin – Responsable Sébastien CANTELAUBE : 

 

 Signature d’un partenariat actif à compter du second semestre avec ROXEL, notre 37ème 
donneur d’ordre, 

 CONDAT : Challenge pour la prévention des Entreprises extérieures, 

 MUNKSJO : Accompagnement de notre adhérent DALKIA sur la chaufferie et la cogénération, 

 POLYREY : mise en place d’un comité de pilotage, 

 SPEM : démarche qualité en place, 

 EURENCO/MANUCO : présentation du projet de formation collective avec les directeurs, 

 SPEM : 2014 est marquée par la mise en place d’un accompagnement qualité (conformité 
réglementaire, DU, assistance et conseil QSE, 

 57 participants dans le bergeracois à une réunion collective avec Maitre LEDOUX sur la 
responsabilité civile et pénale des encadrants. 

 
 
Région Provence – Responsable Stéphan JULIEN : 

 

 LBC LAVERA : Mise en place du partenariat, 

 AIRBUS HELICOPTERS : évocation d’une autonomie de la région.  
 
SAS GIE Pays de la Loire – Responsable d’exploitation Denis RIO : 

 
Eric Vigne nous informe que le CA 2013 de la SAS Pays de la Loire a augmenté de 12,55% pour 
atteindre 843 813€ en 2013 pour un résultat après impôts : 47 000€. 
L’état des lieux de l’actionnariat au 31 mai 2014 montre une progression constante : 69 actionnaires, 
10 en attente, 19 contrats de prestations signés en 2014. 
 
Structure CONSEIL – Responsable Catherine ROUBENNE :  

 
Elle a été mise en place afin de répondre à des demandes spécifiques de nos adhérents, de nos 
donneurs d’ordres hors cadre statutaires. 

 CA 2013 : 853 000 € (+50 000€ par rapport à 2013), ce qui représente 29% du CA du GIE  (il  
s’étend sur toutes les régions avec une forte augmentation sur les régions Sud-Aquitaine et 
Provence) 

Mr VIGNE informe l’Assemblée de l’augmentation des contacts ayant reçu la Veille Réglementaire 
soit 436 à ce jour.  
Deux actions collectives ont été lancées en 2014 : pénibilité (ARACT) et MASE (EDF CIH Brive) 
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Structure FORMATION – Responsable Gaëlle COUDANNE :  

 
Elle est agréée depuis 2005 et a pour mission de recenser, planifier et coordonner les besoins en 
formation de nos adhérents. 

 CA en constante évolution pour 2013 : 394 000€, ce qui représente 14% du CA du GIE  

 Objectif 2014 : 420 000€ 

 Bilan 2013 : 2500 personnes formées sur 374 sessions 
En 2013, il y a eu 95 sessions en interne réalisées de plus que les années précédentes. 
Des actions collectives cofinancées par la DIRECCTE et la région sont mises en place pour les PME et 
TPE à l’attention de l’encadrement intermédiaire sur les zones cibles de Bergerac et de Bayonne.  
A la demande de certains de nos adhérents, TPE et PME, le GIE QUALITE-ENTREPRISES s’est doté de 
compétences en interne pour proposer un audit GPEC et une gestion externalisée des plans de 
formation. 
 
SIEGE SOCIAL – Responsable Brigitte DELTREUIL :  

 
Mr VIGNE montre à l’assemblée, par le biais de quelques photos, l’extension du siège social et chiffre 
le coût des aménagements réalisés dans le nouveau bâtiment mitoyen. 
Loyer des nouveaux locaux : 1100€ 
Travaux d’aménagement : 81500€ 
Montant du prêt : 80000€, avec 1177.38€ de mensualité. 
Il informe aussi l’Assemblée du renforcement du personnel administratif (2 nouveaux CDD).  
 
Objectif – axe de progrès 2014/2015 : Renforcer le sentiment d’appartenance au groupement en 
dehors de la partie HSE.  
 

SITUATION FINANCIERE : 
 
Malheureusement comme les années précédentes, les retards de paiement des cotisations fragilisent 
la trésorerie courante du GIE. En tant que Groupement d’intérêt économique (équilibre à zéro), ces 
manquements obligent le GIE à solliciter les banques. Bien évidemment cette situation engendre des 
frais. 
 

DEVELOPPEMENT DU GIE : EVOLUTIONS JURIDIQUES 
 

Mr VIGNE expose ce jour les perspectives d’avenir et l’évolution prévisible du G.I.E. Il précise que le 
groupement ne pouvant bénéficier du dispositif CICE, il lui a semblé opportun d’étudier les 
différentes évolutions juridiques possibles. L’objectif étant la proximité des adhérents, la pérennité 
financière et le bien de tous les adhérents (petite ou moyenne entreprise). 
Il est envisagé la création de filiales avec un transfert partiel ou total du personnel en fonction des 
critères géographiques d’activité. Cette idée pourrait se traduire par la mise en place de SASU 
(Société à Actions Simplifiée Unipersonnelle) avec, comme actionnaire unique le G.I.E Qualité-
Entreprises. 

 
Le conseil d’Administration propose une résolution tendant à lui donner pouvoir pour étudier cette 
solution et la mettre en œuvre dans un délai de 12 mois à compter du vote de la résolution. 
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Mr CHANSAREL propose à l’Assemblée de voter cette résolution destinée à donner mandat au 
Conseil d’Administration afin d’étudier les opportunités et les conséquences juridiques permettant 
d’adapter le GIE à l’évolution de ses activités et de la législation et ce, dans un délai de douze mois, à 
cette fin, créer toutes filiales, transférer tout ou partie du personnel, établir tout acte juridique et 
généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir 
à la réalisation de cet objectif. 

 
Il demande si quelqu’un voit une objection à ce que le vote soit fait à main levée, personne ne faisant 
d’objection, cette résolution est donc acceptée à l’unanimité, sans abstention ni opposition. 
 

VOTE DES NOUVEAUX ADHERENTS :  
 
Eric VIGNE informe l’assemblée que le quorum est atteint. En effet, 144 personnes sont présentes ou 
représentées pour un quorum de 25 % soit 113 (voir détail ci-dessous) : 

 
 
 (Le 1er point de l’ordre du jour étant la ratification des nouveaux membres, ces derniers ne 
participent pas au vote de celui-ci) 

Mr VIGNE présente ensuite les nouveaux membres dont l’adhésion est soumise à l’approbation de 
l’Assemblée Générale. 
Les 66 nouveaux membres sont présentés à l’assemblée afin qu’elle procède au vote pour leur 
admission définitive.  
 
Mr CHANSAREL demande si quelqu’un voit une objection à ce que le vote soit fait à main levée, 
personne ne faisant d’objection, l’adhésion des nouveaux membres est donc acceptée à l’unanimité, 
sans abstention ni opposition. Il s’agit des Sociétés : 
 

HYDRO APPLICATIONS 
EDF OPTIMAL SOLUTIONS 
AIR SERVICES INDUSTRIE 
ANCHEN AVANTAGES 
CADESMO 
HUGUET INGENIERIE 
France GARDIENNAGE 
ANTEA France 
AERO 13 
ARGENTIERI 

AKIDOOR 
FACE AQUITAINE 
VENTELIS 
RAYMOND BERNARD 
LVD 
ALGEPOSA BAYONNE 
ADOUR MANUTENTION 
ORTEC INDUSTRIE 
CARDINAUD 
ELITEC SERVICES 

RAMERY-BATIMENT 
CTIM 
A.C.E.2.i 
OGD Groupe ORTEC 
LOCABRI 
EIFFAGE CONSTRUCTION Sud 
Aquitaine 
HABITAT CONFORT 
REDENA France 
MISTRAS GROUP 

Nombre total de Quorum de l’assemblée 
générale ordinaire – 25 % des 
membres soit : 

Membres présents ou 
représentés ayant 
pouvoir de vote : 

Membres Adhérents 
Membres en sommeil 
Membres participant aux 
votes 
Nouveaux membres (sans 
 pouvoir de vote sur la 
 1ère délibération) 

717 
201 
516 

64 

Pour la 1ère 
délibération 
Pour les autres 
 

113 
133 

 

129 
144 
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SPIE BATIGNOLLES SUD-EST 
SECOMOC 
GTM SUD 
MECA ASSISTANCE 
ETIC 
EUROVIA AQUITAINE 
MONTAJES RIGUSA 
EVERIAL 
E.C.I 
MCD TECH 
AS PEINTURE 
S.N.S.I. 

MEDIACO 
SARP SUD-OUEST (SNATI) 
STEN 
S.M.I.T.H 
TONNAY PEITURE 
ABC 
ETS GAULT 
ALLIO 
MIR 
ATOS LUBRIFIANTS 
KONECRANES France 
GEI ENERGIES 

SFEI SARRAT 
ARAGON ALQUILER DE 
MAQUINARIA 
C.A.L. 
CANALIS 
SEROMA 
DROME CAPTURE 
EFFAROUCHEMENT 
MATRINOX’INNOV 
MENSY 
ANNE GAUTHIER (PERMELEC) 
E.D.T.I. 
BAYLE 

 

EXPLICATION DU BILAN COMPTABLE : 
 
Nous avons eu une présentation animée sur PowerPoint par Mr Pierre Delpy, comptable et 
contrôleur des comptes du Groupement. 
Le chiffre d’affaire de 2013 est de 2 874K€ (en progression de 4.8%) par rapport à 2012. Malgré un 
contexte économique morose, le montant des cotisations reste stable. On note une hausse de la part 
du conseil (+6,7%) et une forte progression du CA de la formation (+30%). 
Malgré une hausse  de la sous-traitance (+25,7%) essentiellement des achats de formation, 94% du 
CA découle de prestations réalisées en directe par le GIE. 
La hausse d’activité du GIE s’est naturellement traduite par une augmentation des charges externes 
(+8,4%). 
 
Dans le même temps les charges de personnel restent relativement stables (+1,8%) à 1 622 K€ et se 
composent de 28% de charges sociales. L’effectif moyen de 2013 est de 48,3 ETP (+0.9ETP) avec un 
rendement moyen par personne de 59 495€ (+2,9%). 
Le résultat d’exploitation de -9 207€ est en nette amélioration par rapport à 2012 (+ 61,7%) ce qui 
permet avec un résultat exceptionnel de 11 000€ d’avoir cette année encore un résultat à l’équilibre. 

 
Le crédit client à 110 jours même s’il s’est amélioré par rapport à 2013 est toujours beaucoup trop 
important et se doit d’être amélioré pour faciliter la gestion de la trésorerie. 

Mr VIGNE après avoir synthétisé cette présentation du compte de résultat rappelle le 
fonctionnement financier du groupement et comme évoqué par Mr DELPY, Mr CHANSAREL insiste à 
nouveau sur la fragilité de la trésorerie du GIE et fait appel aux adhérents pour le respect des délais 
de paiement. 

 

VOTE POUR APPROBATION DES COMPTES :  
 

Mr CHANSAREL introduit le vote pour l’approbation des comptes. Il demande si quelqu’un voit une 
objection à ce que le vote soit fait à main levée, personne ne faisant d’objection, les comptes sont 
donc approuvés à la majorité par l’Assemblée Générale. 
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BUDGET PREVISIONNEL et VOTE DU TAUX DE COTISATION 2014 : 
 
Mr VIGNE présente ensuite le budget prévisionnel des recettes et des dépenses 2014 (voir 
documents en annexe). 
Les frais de fonctionnement prévisionnels s’élèvent à  2 945 000€ pour un prévisionnel de recettes à 
3 116 770€ ce qui permettra d’avoir un résultat comptable équilibré. 
Les recettes décomposeront comme suit : 

- Excédent des exercices précédents : 20 000€ 
- Cotisations : 1 632 420€ 
- Prestations associées (dont UIC-MASE) : 846 717€ 
- Prestations formations : 394 000€ 
- Subventions  et formations internes : 25 936€ 
 

Monsieur Vigne explique que ces éléments permettent de proposer un taux de cotisation pour 
l’année 2014 à hauteur de 0,85% et donne la parole au président pour le soumettre au vote de 
l’Assemblée. 
 
Mr CHANSAREL demande si quelqu’un voit une objection à ce que le vote soit fait à main levée, 
personne ne faisant d’objection, le taux de 0.85% applicable pour l’année 2014 est donc approuvé à 
l’unanimité, sans abstention ni opposition (cela se décomposera de la manière suivante : 1% pour les 
deux premiers trimestres et 0.7% pour les deux suivants). 
 

VOTE DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Le mandat du Conseil d’Administration étant arrivé à échéance, la durée étant de 2 ans, il convient 
de le renouveler. Monsieur VIGNE et le Président, Monsieur CHANSAREL, font un appel à candidature 
dans l’assistance. Les sociétés suivantes sont candidates : 
 

 COFELY GDF SUEZ 

 APAVE SUDEUROPE 

 ASFO 40 

 EQUINOXE 

 SANITRA FOURRIER 

 DAHER AEROSPACE 

 EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE 

 ACTEMIUM 

 AQMO 

 FENWICK LINDE 

 ALZATE 
 
 
Sur proposition du Président, il est procédé au vote à main levée. Les 11 sociétés candidates sont 
élues, sans abstention ni opposition. Le nouveau Conseil d’Administration se réunira après 
l’Assemblée Générale afin de déterminer les fonctions de chacun. 
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VOTE DU RENOUVELLEMENT DU CONTROLEUR DE GESTION : 
 
Renouvellement du contrôleur de gestion : Monsieur CHANSAREL présente le courrier de Mme 
Arlette VERDIER qui déclare que les comptes du groupement sont conformes. Le mandat du 
contrôleur de gestion étant arrivé à échéance, il convient de le renouveler. Mr VIGNE annonce la 
volonté de Mme VERDIER, de l’association Périgord Ressources, à renouveler son mandat de 
contrôleur de gestion pour l’année 2014.  L’Assemblée devant voter son renouvellement, Mr 
CHANSAREL demande si quelqu’un voit une objection à ce que le vote soit fait à main levée, 
personne ne faisant objection, la candidature du contrôleur de gestion est donc acceptée à 
l’unanimité, sans abstention ni opposition. 
 

CONCLUSION :  
 
Après l’Assemblée Générale, il est convenu que le Conseil d’Administration se réunisse afin de 
déterminer les fonctions de chaque élu.   
 
Mr. CHANSAREL remercie ensuite l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale et rappelle  
l’importance de l’implication de tous dans le chiffre d’affaire du groupement, l’importance des délais 
de paiement et insiste sur la pérennité, signe de l’évolution du G.I.E. 
Mr CHANSAREL clôture la séance et invite l’ensemble des participants à rejoindre le buffet et les 
remercie de leur participation. 
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