
 
Place Marc Busson     Sarlat, le 16 novembre 2012 
24200 SARLAT 
TEL : 06 83 07 28 72 
mail:m.dero@wanadoo.fr 
  
 

38e ASSEMBLÉE GENERALE DE L'  AIS 
   

L'AIS, organise son Assemblée Générale  
 
Lundi  03 Décembre 2012 à 18 h 30 - Stade de Madrazès  

 
 Ordre du jour: 

 
18h30 à 20h30 :  

1. Partie statutaire avec présentation du rôle de l'AIS  
2. Présentation et approbation des comptes 2011  
3.  Rapport moral de l’association  
4. Présentation du schéma de développement des zones d'activité économique du 

sarladais horizon 5 à 10 ans 
5. Résultats des travaux d'études, d'analyse avec les chefs d'entreprise/élus des 13 

zones concernées en relation directe avec la Maison de L'Emploi 
6. Proposition du projet de développement exposée avec des solutions concrêtes 

pour agir maintenant et demain afin de répondre aux besoins des entreprises et des 
élus, avec la programmation des actions. 

7. Exposé et échanges avec les entreprises et les élus du territoire pour retenir l'avis 
de tous sur ces propositions structurantes construites par les acteurs du terrain 

Pour préparer ce débat, nous vous suggérons de bien vouloir recueillir les informations avec 
les liens suivants:  

>> lien vers le diagnostic des ZAE du Sarladais (bilan de la phase 1 de l'étude) au 
15.10.12 

>> la composition des binômes par zone d'activité 
>> Lien vers ateliers du 05.11.12 

20h30 - 21h  -   APÉRITIF 

21h00  -  BUFFET  & ANIMATION 

  Participation au frais :  

 50 € /pers & 80€ pour un couple, pour les entreprises adhérentes de l’AIS 
 60 € /pers & 90€ pour un couple, pour les entreprises non adhérentes  

 
Nous comptons sur votre présence, et vous prions de bien vouloir nous apporter votre 
réponse, avant    Mercredi   28 novembre , date limite de réponse 
 
Nous comptons sur votre réponse, et vous prions de croire à l'assurance de nos plus cordiales 
salutations 
  
 
James Chatenoud 
Président de l'AIS 
  


