Madame, Monsieur

Avant toute chose l’équipe d’animation de notre association vous souhaite une belle année
2022, qu’elle vous apporte tout ce que vous espérez au plan professionnel et personnel.
2021 a été marqué par l’arrivée dans l’équipe d’animation du club de Sophie DOLLON, et par
le changement de président, Olivier DECAUX succédant à Philippe RENAUDIN restant actif comme
vice-président.
L’activité de notre association basée en grande partie sur les rencontres, les réunions
professionnelles ou conviviales a bien sûr souffert grandement du contexte sanitaire. Nous avons
malgré tout contribué à titre individuel ou au nom du club à différents dossiers structurant pour
l’activité économique du territoire.
-

Création d’un espace coworking à Bessé sur Braye en 2022 et un tiers-lieu dédié à
l’entreprenariat à Saint Calais en 2023.
Aides à l’installation pour les apprentis arrivant sur le territoire (logement et mobilité)
Différents axes de mutualisation des besoins (énergie, plateforme de partage et de
mutualisation inter-entreprises, panneaux solaires,…)
Fin février début mars le lancement du jeu d’orientation aura lieu dans un de nos
collèges locaux. Ce jeu va être produit et diffusé dans l’ensemble des collèges de la
Sarthe.

Nous allons bien sûr en 2022 continuer cette contribution, notre association est une des
voies de remontée d’idées, des besoins des acteurs économiques privilégiées, nous avons donc
besoin de votre contribution. Le regroupement et l’expression de nos besoins est essentiel pour
préparer l’avenir de nos entreprises.
Concernant le côté convivial de l’activité de notre club mis en sommeil forcé depuis 2 ans,
nous vous proposons de retenir d’ores et déjà la date du vendredi 6 mai, nous organiserons un
moment de partage et de convivialité chez un de nos adhérents. Ce sera nous l’espérons très
vivement, le vrai redémarrage de nos activités.
Après une année 2021, ou nous n’avons pas fait d’appel de cotisation compte tenu du
contexte, l’AG a décidé de lancer l’appel à cotisation pour 2022, fixé comme auparavant à 30 euros
annuel. (Voir bulletin d’adhésion joint)
Dans l’attente de nous retrouver nombreux à nos prochaines manifestations.

Le conseil d’administration du club.

CLUB DES ENTREPRISES DU PLATEAU CALAISIEN
10, rue Saint-Pierre
72120 – SAINT-CALAIS
SIREN n° 519 834 592

ADHÉSION AU CLUB
RENOUVELLEMENT D'ADHESION
2022
COTISATION FIXEE A 30 €
Nom :
Prénom :
Représentant l’Entreprise :
Activité :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
COTISATION VERSÉE 30€ SELON CHÈQUE JOINT ou virement sur le compte du club.(RIB cidessous)
Tél. Présidence : 06 77 87 54 97
E-mail: clubent.calaisien@wanadoo.fr

