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Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Siège social 
10 Place de la Joliette 
Les Docks – BP 94644 

13567 MARSEILLE Cedex 02 
 

Procès-verbal 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
 
L’an deux mille treize, Le vingt-neuf mars, A douze heures, 
 
Au Palais de la Bourse, dans la salle des séances plénières de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille-Provence, 
 
Les membres de l'association La Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de leur Président. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant 
que mandataire. 
 
L'assemblée est présidée par Monsieur Gilles Brunschwig. 
 
Il est assisté par une secrétaire de séance, Madame Béatrice Grand-Dufay. 
 
Les membres fondateurs étant présents ou représentés et plus du tiers des membres étant également 
présents ou représentés, le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
 
L'ordre du jour est rappelé par le Président : 
 
 
1 - BILAN 2012 

Rapport moral : synthèse des activités  
Nouveaux adhérents 2012 
Présentation des comptes par le Trésorier Denis Martin 
Rapport du commissaire aux comptes 

 
2 -  PROGRAMME DE L’ANNEE 2013 

Présentation du plan d’actions et budget  
 
3 -  APPROBATION DES RESOLUTIONS 
 
4 - MANDAT DU PRESIDENT ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 

BUREAU 
 

5 -  APPEL DE COTISATIONS 2013 
 
6 -  QUESTIONS DIVERSES 
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Le Président ouvre la séance, remercie les deux principaux partenaires l’EPAEM et la CCIMP et leur 
donne la parole en introduction: 
 
Monsieur François Jalinot, Directeur Général d’Euromediterranée, remercie l’équipe de La Cité et ses 
partenaires et souligne que la liaison entre le monde économique et les acteurs de la ville est 
importante.  
Euroméditerranée reste plus que jamais, la vitrine de ce qui fonctionne à Marseille et la destination de 
70 % des investissements tertiaires réalisés ces dix dernières années.  
Il faut encore faire  progresser Marseille dans la compétition européenne. La stratégie pour y parvenir : 
construire la ville intelligente, durable et innovante en s’appuyant sur Ecocité, label que l’EPAEM a 
obtenu de l’Etat en 2009. Au total, L’EPAEM accompagne  plus de 600 000 m2 d’opérations sur le 
périmètre Euromed 1 à horizon 2015. Pour mener à bien cette mission, l’EPAEM a besoin du soutien 
des acteurs économiques locaux et remercie La Cité des Entrepreneurs pour le travail important qu’elle 
accomplit au côté d’Euroméditerranée. 
 
Madame Sandra Chalinet, Directeur des Terrasses du Port et membre élu de la CCIMP, félicite la Cité 
pour le bilan de ses actions en 2012 : de nouveaux adhérents, des animations territoriales qui réunissent 
de nombreux chefs d'entreprise (les Lundi's), Euromed’tier ainsi qu’une bonne collaboration sur des 
actions de la CCIMP, soit en y participant, soit en relayant l’information. 
Pour 2013, une nouvelle convention de partenariat Cité-CCIMP sera appliquée avec la poursuite des 
actions récurrentes qui font le succès de la Cité (Lundi's, réunions d'information, Euromed’tier...) et une 
action phare destinée à développer le Business des entreprises : l'Agora du Business qui se déroulera le 
lundi 8 juillet à la Villa Méditerranée. Cette rencontre d'affaires mettra en relation directe les PME du 
territoire avec de grands donneurs d'ordres qui viendront présenter leurs besoins et chercher des 
prestataires de proximité. 
 
 
Le président remercie ses partenaires financiers et également tous les administrateurs et la comptabilité 
pour leur travail.  
 
 
1 -  BILAN 2012 
 

• Rapport moral 
 
Le Président rappelle que l’année 2012 a été une année très riche en événements ; le programme a été 
réalisé en intégralité avec de nombreuses actions supplémentaires. Il profite de remercier Régis 
GUERBOIS, Président du Festival de Jazz des cinq continents, Séverine OLLIVIER, Responsable 
d’Exploitation du Silo et le Maire Monsieur Gaudin pour leur partenariat. 
 
Le Président rappelle, à travers 6 grands axes, quelques-unes des actions qui ont marqué l’année 2012: 
 

  GRANDS PROJETS DE LA METROPOLE :  
- Promotion Euroméditerranée : visite des chantiers Hôtel Dieu, Les Terrasses du Port et Mucem  
- Pôle de compétitivité : visite du Port Maritime et de la CMA CGM 
- Partenariat avec MP2013  
- Sortie culturelle sur le périmètre : Spectacle Musiques Interdites 
 

 ANIMATION DU RESEAU D’ENTREPRISES :  
- Organisation de 11 Lundi’s dans des lieux différents. Le Président profite de l’occasion pour 

remercier les adhérents qui nous ont accueillis dans leurs locaux. 
- Recrutement de 35 nouveaux adhérents 
- Réunions thématiques avec la CCIMP 
- 2ème édition Med’innovant avec 3 lauréats. Le Président remercie les 3 partenaires Hammerson, 

BNP et EDF.  
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 PROFESSIONNALISATION/ACCOMPAGNEMENT DES TPE /PME :  

- Recrutement de 5 chefs d’entreprise Parrains pour Jeunes Entrepreneurs 
- Participation au forum Emploi de la CCIMP 
 

 ANIMATION D’UN PLAN D’ACTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE :  
- Rencontres de la mobilité durable 
- Promotion du site de covoiturage (site qui sera clôturé en 2013) 
- Commission « transport et sécurité » 
 

 EMPLOi:  
Organisation de la 5ème édition d’Euromed’tier qui a connu un beau succès avec le forum emploi en 
collaboration avec pôle emploi  
 

 COMMUNICATION : 
Parution de 11 newsletters Médiane 
 
Face à ce bilan, le Président souhaite remercier les permanentes de La Cité pour leur travail et leur 
investissement. 
 
 

• Nouveaux adhérents 2012 
 
Gilles Brunschwig souligne l’arrivée d’environ une quarantaine de nouveaux adhérents pour 2012 dont le 
détail se trouve dans les dossiers. 
 
 

• Présentation des comptes 
 
Le Président passe la parole au Trésorier. 
 
Le Trésorier, Denis MARTIN, Secrétaire Général de la Banque Martin Maurel et administrateur de 
l'association donne lecture du compte-rendu financier soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire à l’effet 
de délibérer sur l’approbation des comptes de l’exercice 2012.  
Les états financiers ainsi présentés font apparaître les chiffres suivants : 
Le résultat est excédentaire de 17 699 euros et contribue à augmenter le fond associatif qui  atteint  
91 165 euros. 
Il est important de viser chaque année ce niveau de résultat de 20 000 euros environ pour tenir compte 
du caractère aléatoire des financements extérieurs dont la part s’accroît dans les ressources de 
l’association.  
Il propose de valider ces comptes qui témoignent d’une gestion à la fois rigoureuse et dynamique de bon 
augure pour l’exercice 2013. 
 
 

• Rapport du commissaire aux comptes  
 
Le Trésorier donne la parole au Commissaire aux Comptes du cabinet Deloitte qui affirme que «  les 
comptes sont certifiés sans réserves ni observations ». 
 
 
2 – PROGRAMME DE L’ANNEE 2013 
 
Le Président annonce le plan d’actions pour 2013 et présente le budget 2013. 
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Plan d’actions 
 

 DEVELLOPEMENT DU TERRITOIRE 
- MP 2013 Pavillon Marseille : visite du Pavillon M avec Didier Parakian 
- Promotion Euromediterranée manifestation extension + visites de chantier (Villa Méditerranée et 

Terrasses du Port) 
- Visite de Pôle de compétitivité (La Provence et Base Aérienne de la Sécurité Civile) 
- Visite culturelle sur le périmètre d’Euroméditerranée : J1 
- Petits Déjeuners conférence VIP (procureur Jacques Dallest) 
- 10 Lundi’s 
- Participation Mission Marseille 
- Mobilité développement durable PDIE 
 

 BUSINESS DEVELOPPEMENT/ACTIONS BUSINESS 
- Rencontre territoriale Agora 
- Identification des besoins des entreprises TPE/PME 
 

 PROMOTIONS DES ACTIONS CCIMP/EPAEM 
- 2 petits déjeuners « nouveaux adhérents » 
- Parrainage jeunes entrepreneurs 
- 6 Newsletters Médiane 
- Outil de communication (plaquette, site internet) 

 
 EMPLOI ACCOMPAGNEMENT TPE/PME 

- Euromed’tier (en partenariat cette année avec Hammerson) 
- Assistance à faisabilité d’un groupe PLATO 
- Assistance à faisabilité GPEC territoriale 
- 2 conférences thématiques CCIMP 
 
 
Budget 
 
Le Président présente le budget 2013 tel qu’il a été approuvé par le Conseil d’Administration. 
 
Le budget s’élève à 234 000 euros.  
LES CHARGES : les charges fixes sont de 149 900 euros et les charges variables de 84 100 euros. 
LES PRODUITS : les cotisations sont valorisées à hauteur de 65 000 euros. Les contributions des 
principaux financeurs sont de 70 000 euros chacun. Des subventions complémentaires ont été 
demandées auprès du CG et nous estimons un financement public pour un montant total de 8 000 
euros. 
Par ailleurs, une partie partenariats divers a également été prévue pour 21 000 euros. 
 
Le Président souligne que cette année la CCIMP et l’EPAEM ont établi un programme commun et que 
ce sera donc plus facile pour La Cité. 
 
 
3 – APPROBATION DES RESOLUTIONS 
 
Après avoir entendu le rapport moral sur l’exercice écoulé présenté par le Président, le rapport financier 
par le Trésorier et le rapport du Commissaire aux Comptes ainsi que le plan d’actions et budget 2013, 
les adhérents de la Cité des Entrepreneurs sont appelés à voter. 
Ces résolutions sont mises aux voix. 
 
Elles sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée. 
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4 -  MANDAT DU PRESIDENT ET COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU 
BUREAU 
 
Mandat du Président : 
 
Dans les statuts, il est prévu que le conseil d’administration élit tous les 3 ans un Président.  
Pour rappel, Gilles Brunschwig a été élu en septembre 2009, son mandat s’est donc terminé en 
septembre 2012.  
 
Gilles affirme qu’il a pris un grand plaisir à présider La Cité , qu’il a trouvé un bon équilibre entre sa vie 
professionnelle et son mandat associatif. Pour lui, c’est une mission très riche et très complémentaire de 
sa vie professionnelle. 
 
Il nous informe que Conseil d’Administration a décidé de renouveler son mandat et qu’il restera encore 1 
an jusqu’au prochain conseil d’administration en février 2014 et donnera donc sa démission à ce 
moment-là. Cela laissera le temps de trouver un nouveau président à La Cité qu’il présentera lors de la 
prochaine Assemblée. 
 
 
Composition du Conseil d’Administration : 
 
PRESIDENT :  
 Gilles BRUNSCHWIG 
MEMBRES FONDATEURS : 10 sièges  
  
5 sièges attribués à Euroméditerranée : François JALINOT 
 Jean-François ROYER 

 Sabine BERNASCONI 
 Jean-Louis PIQUEMAL 
 Alex NICOLA 

 
5 sièges attribués à des membres de la 
CCIMP : 

 
 
Patrick SIRI 

 Guy GENSOLLEN 
 Fabien FINUCCI 
 Denis MARTIN 
 Sandra CHALINET 

 
 
MEMBRES ACTIFS : 9 sièges 

 

  
 Bernard BELLETANTE 

 Bertrand BIGAY 
 Gilles BRUNSCHWIG 
 Loïc FAUCHILLE 
 Antoine COMBE 
 Jacques HUBINET 
 Tanya SAADE représentée par Benoît 

TOURNEBIZE 

 Marc AUBURTIN 
 Patrick WIDMAIER 
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Les membres du bureau sont : 

Président Gilles BRUNSCHWIG 

4 Vice-présidents : 

2 pour Euroméditerranée 

 

2 pour CCIMP 

 

François JALINOT 

Jean-François ROYER 

Patrick SIRI 

Guy GENSOLLEN 

Trésorier Denis MARTIN 

Secrétaire Poste non pourvu 

 
 
5 -  APPEL DE COTISATIONS 2013 
 
Rappel des montants d’appel de cotisations : 
 
De 0 à 19 salariés :  290 euros  

De 20 à 99 salariés :  450 euros  

+ de 100 salariés :  650 euros  

 
6 -  QUESTIONS DIVERSES 
 
Néant. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président remercie les 
Administrateurs de leur confiance et les membres de leur présence et déclare la séance levée à 13 
heures 30 précises. 
 
 
 

 
Le Président, 
Gilles BRUNSCHWIG 
 

 
La Secrétaire de séance, 
Béatrice GRAND-DUFAY 

 
 
 
 

 
  


