
ais   

Place Marc Busson  
24200 SARLAT 

 
Tél : 06 83 07 28 72 
Email : ais.sarlat@gmail.com 
 
 

l'Ais organise une réunion de travail avec ses membres et les entreprises du 
territoire : 

Jeudi 17 mars de 17h30 à 20h, 
Maison de l'emploi, place Marc Busson à Sarlat, 

 

RÔLES ET MISSIONS DE L'AIS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU SARLADAIS 

 

objectifs de cette réunion:  
1) Devant l'évolution du territoire et ses perspectives,  
- face aux besoins/attentes des entreprises dans la dynamique des zones d'activités ou autres 
secteurs d'implantation, 
- face aux difficultés rencontrées par les collectivités et structures en place pour répondre aux 
besoins,  
- face aux  demandes de disposer d'une autre forme de réponse, des attentes également des 
membres du bureau et des membres adhérents pour s'impliquer dans la vie de l'association,   
l'AIS de part ses missions originelles de "facilitateur" souhaite à la fois vérifier son cadre de 
fonctionnement, trouver les meilleurs axes pour s'assurer que ses missions permettront 
d'atteindre les résultats attendus en matière de développement économique. 
 
2) Cette réunion de travail devra répondre aux questions suivantes tout en respectant les 
statuts de l'association : 
 

 quels sont les thèmes d'actions attendues et souhaitées ?   
 qu'est-ce qui est possible de faire pour chacun de ces thèmes?   
 qui peut intervenir dans l'organisation interne de l'association ?   
 qu'est ce qu'il est possible de construire et avec quels moyens ?   
 qui s'en occupe pour permettre le bon déroulement des actions/thèmes ? 

 
- l'animation sera supervisée par Hervé PEREZ directeur de l'entreprise Coloplast 
(anciennement Porges) avec un apport méthodologique adapté à la conduite de la réunion; 
 
Ce cadre de travail sera l'occasion de bâtir une "feuille de route" donnant un souffle nouveau 
pour fixer les futures responsabilités de l'AIS. 
Nous comptons sur votre participation active, nous vous demandons de bien vouloir  
confirmer votre présence à l'aide du bulletin réponse joint 
 
Dans l'attente de vous rencontrer, recevez nos plus cordiales salutations 
 

pour James CHATENOUD 
Président de l'AIS 

le secrétariat 
Michèle DEROCHE & Sébastien ASCHBACHER 

 


