Lamure-sur-Azergues - Ce qui va
changer
au
club
Azergues
Entreprendre
L’assemblée générale d’Azergues Entreprendre s’est tenue le jeudi 25 novembre,
au Mille club de la commune. Elle a fait se déplacer plus de 50 entrepreneurs,
ainsi que quelques élus.
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À l’occasion de l’assemblée générale, qui s’est tenue le 25 novembre, les clubs
Azergues Entreprendre et Entreprendre en Beaujolais ont changé de président.
Après une présentation du bilan moral et financier de l’association, l’ancien
bureau a transmis le flambeau à la nouvelle équipe. Le président sortant, Gérard
Vandamme, à l’origine de la création du club en 2008, en compagnie de son
épouse, Madoue, ont été chaudement remerciés par la nouvelle équipe, pour
leur investissement personnel.

Philippe Combet nouveau président
Philippe Combet, ancien vice-président et nouvellement élu président, a mis le
focus sur l’importance de l’investissement de tous les membres pour assurer,
dans le temps, l’ancrage des clubs sur le territoire de la Vallée.
Les autres membres du bureau, nouvellement élus, sont Thierry Lacharme et
Régis Buil en tant que vice-présidents, Alexandre Alix comme trésorier. Corine
Rosza, actuellement secrétaire, gardera ses fonctions.
Les clubs Azergues Entreprendre et Entreprendre en Beaujolais fédèrent une
centaine d’entrepreneurs le long de la Vallée d’Azergues, sur un axe allant de
Saint-Mamert (Haut Beaujolais) jusqu’aux portes de Lyon (Lissieu).
L’objectif des clubs est de rompre l’isolement des entrepreneurs, et de fédérer
les chefs d’entreprise autour de valeurs et actions communes : formations,
visites d’entreprises, bonnes pratiques dans le cadre de la gestion quotidienne
d’une entreprise ou encore connaissance du tissu économique local.
Le nouveau bureau invite tous les chefs d’entreprise de toutes tailles à venir les
rejoindre. Le planning des réunions pour 2022 est déjà disponible, avec des
rencontres toujours aussi diverses et constructives.
Un site internet présentant les membres et les activités du Club est disponible à
l’adresse : www.azergues-entreprendre.com

