
Note explicative sur l’AIFS avant 
l’assemblée générale du 15 mars 2012 

 
Historique :  
 
Création le 7 JUILLET 1972 de l’ "Association Interprofessionnelle pour la Formation 
Permanente dans le Sarladais" A.I.F.S. C'est-à-dire que nous fêterons dans peu de 
mois les 40 ans de l’association ! 
  
Cette création est à l'initiative de quelques chefs d'entreprise  sous l'impulsion de 
GUY CANTELAUBE, alors PDG de la Société CANTELAUBE, qui en devint le 
Président fondateur. Elle coïncide avec la mise en œuvre de la première loi sur la 
formation professionnelle continue. 
  
Un  bureau fut constitué de chefs d'entreprise sarladais, des statuts furent aussi 
déposés et une demande d'obtention d'un numéro d'agrément pour devenir à part 
entière, organisme de formation.  
 
L’ AIFS assurait alors la collecte et l’emploi des fonds formation pour les entreprises 
adhérentes. Elle mettait en place des actions de formations, intra et inter entreprises, 
après avoir identifié les besoins des entreprises. Les formations étaient confiées à 
des prestataires ayant la connaissance du monde de l'entreprise et de son 
fonctionnement, en veillant à leurs compétences pour animer localement des 
sessions de formations.  
 
L'AIFS avait ainsi son siège social, rue du Colonel Raynal à SARLAT. 
  
Jean BURG, Cadre à la Banque Gallière, a assuré la fonction de TRESORIER (pour 
info, cet établissement  se nomme maintenant Crédit Coopératif). François 
Carrier,  fils du PDG de la Société DELPEYRAT, était Secrétaire. 
  
Michèle Deroche, a été recrutée en décembre 1974, et elle est devenue au fil des 
ans « responsable de formation ». 
  
Ensuite,  à partir de 1979, et après plusieurs changements de présidence et de 
bureau, les rôles ont été redistribués : 
  

 Pierre LARZILLIERE, Directeur  - SOCIETE PORGES est devenu Président 
(aujourd'hui décédé) 

 René LEFRANC - cadre à la Société DELPEYRAT est devenu Secrétaire 
 Gaston GENTET- Gérant de la Société PARUNIS était Secrétaire Adjoint 
 François MARTIN - Directeur de la Société PORGES et Président de l'AIFS, 

et membre de l'AIS. 
 
En  1983, l'AIFS est  devenue l’antenne sarladaise d'un organisme départemental, 
piloté par la CCI et "l'UPP de l'époque,"  nommé ASFO DORDOGNE, devenu 
ensuite, ASFO 24, puis à partir de 1999  DORDOGNE FORMATION. Prise en 
main  et pilotée par la CCI à partir de 2008. 



  
Depuis 1974 et jusqu’en 2011, il y a toujours eu à Sarlat une animation à temps 
complet au service des entreprises locales pour répondre à leurs besoins de 
formation. L'Antenne de SARLAT, par une bonne intégration et une connaissance du 
terrain a répondu aux attentes des employeurs et  a fonctionné  de manière 
satisfaisante avec des  moyens tout à fait raisonnables, en apportant une dynamique 
sur le plan local. 
  
Les années ont passé, et de nombreuses actions de formation ont été mises en 
place par Dordogne Formation démontrant l’importance de disposer localement d’un 
outil adapté, complémentaire des organismes existant sur le territoire. 
  
En Juin 2011, Dordogne Formation a arrêté ses activités suite à sa liquidation 
judiciaire. Depuis cette date, il n'y a plus d'outil piloté par les chefs d’entreprise 
locaux permettant une adéquation « sur mesure » de l'offre et de la demande de 
formations à  SARLAT et dans le sarladais. 
 
Confronté à cette absence, il a paru essentiel  de donner la possibilité à l’AIFS de 
reprendre activement son rôle initial d’autant plus qu’il est important de disposer d’un 
outil représenté par des chefs d’entreprises pour pouvoir contribuer au bon 
développement de la plate-forme de formation professionnelle qui devrait ouvrir en 
octobre 2012, et qui sera un élément fédérateur des entreprises qui souhaitent 
s’impliquer dans la formation.  
  
Aussi, en accord avec les services de l’Etat et en présence de Mme Dominique 
Christian sous-préfète de Sarlat, une réunion d’une soixantaine de chefs d’entreprise 
s’est tenue lundi 13 février.  
 
Après avoir entendus  et chaleureusement applaudis trois administrateurs,  Gaston 
Gentet, François Martin et Pierre Lefranc, les entreprises présentes leur proposaient 
de réactiver cette association. Une date d’assemblée générale de l’AIFS a été 
décidée, elle se tiendra :  

Jeudi 15 mars 2012 à 18 heures 
Maison de l’emploi du Périgord Noir 

Place Marc Busson à Sarlat. 
 
Objectif : renouveler à partir des bonnes volontés des uns et des autres le conseil 
d’administration, élire un bureau et relancer le projet associatif en liaison avec 
l’arrivée de la plateforme afin que ce soit les chefs d’entreprise qui de nouveau 
décident des formations qui seront prioritairement organisées en Sarladais avec leurs 
fonds, et ce dans les meilleures conditions techniques et financières. Cette 
dynamique apportant une complémentarité indispensable aux organismes en place 
et œuvrant déjà. 
 
 
Les statuts de l’AIFS ont été distribués aux employeurs présents à la réunion du 
13.02.12. 
Si vous souhaitez en obtenir copie par mèl, merci de contacter Michèle Deroche 
(06.83.07.28.72) ou Rébécca Dain (06.71.14.57.63). 


