
  
 
 

AGENDA PREVISIONNEL 
 

 
Jeudi 13 mars 2008 – Orléans : Petit déjeuner 
d’accueil et d’échanges  
 
Mardi 17 juin 2008 – Montargis : Petit déjeuner 
d’accueil et d’échanges 
 
Jeudi 16 octobre 2008 – Orléans : Petit déjeuner 
d’accueil et d’échanges 

 
Lundi 8 décembre 2008 – Orléans : 2ème édition du 
Speed Dating Entreprises / Etudiants  

 
 

Plus d’infos sur le site 
www.grandmaillage.com 

 

 
CHARTE 

Article 1 : Objectifs 
 
Organiser la rencontre des présidents des associations et favoriser l’échange entre les 
membres des associations à vocation économique du Loiret, sans objectif de favoriser les 
relations d’affaires entre les membres.  
Mieux se connaître pour mieux se mailler et contribuer à l’attractivité économique du 
département,  
Agir ensemble  : à titre d’exemple, mettre en place une fois par an un forum des 
associations membres du Grand Maillage, afin de favoriser les rencontres et les 
échanges, accueillir les cadres et dirigeants du Loiret, leur présenter les associations et 
dynamiser le tissu relationnel. Ce forum sera l’occasion d’un travail préparatoire inter-
associations : organisation de tables rondes, formations, conférences, etc.  
Mettre en place le site grandmaillage.com, portail des associations membres, afin de 
permettre la mise à disposition de tous du calendrier des événements des associations 
membres.  

 
Article 2 : Membres 
 
Sont membres du Grand Maillage , les associations à vocation économique ayant une 
représentation dans le Loiret, ayant pour volonté d’ouvrir leurs réflexions aux autres 
associations et d’inciter leurs membres à échanger des domaines de compétences ou 
d’idées, dans un but de progrès individuel et collectif.  
Elles sont représentées au sein du Grand Maillage par les Présidents des associations.  
 
Articles 3 : Fonctionnement  
 
Les présidents se réunissent au moins 1 fois par an pour valider les actions et projets du 
Grand Maillage. Le président de la CCI du Loiret est invité à assister cette réunion.  
Le collectif décide d’actions à mettre en œuvre et valide les propositions qui pourraient 
être faites par des commissions inter-associations (préparation du forum, etc).  
Les présidents des associations constituant le Grand maillage, s’engagent à faire passer 
les informations concernant le grand maillage à leurs membres, afin de promouvoir ce 
grand réseau (notamment par la connaissance du site internet www.grandmaillage.com).  
Les décisions sont prises en recherchant au maximum le consensus. En cas de vote par 
les Présidents ou leurs représentants, les décisions sont prises à la majorité des 2/3, les 
absents pouvant se faire représenter par une autre association désignée par pouvoir 
(maximum 3 pouvoirs par association). L’animation des réunions se fait à tour de rôle par 
chaque association.  
 

 
 

 
Retrouvez nous sur le site  
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www.grandmaillage.com 
 
 

Contact : James ROBINEAU 
JROBINEAU@dactyl-buro.fr 
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BUREAU 

 
PRESIDENT : James ROBINEAU 
JROBINEAU@dactyl-buro.fr 
 
VICE PRESIDENT : Jean Pierre BAILLE 
baille.jpc@wanadoo.fr 
 
SECRETAIRE : Bruno GOUPILLE 
bruno.goupille@cevfo.caisse-epargne.fr 
 
TRESORIER : Sylvain CLEMENT WILZ 
scw@compagniefiduciaireducentre.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nom de l’association Activités Eff Contact Email 
ADIESA : Association pour Intelligence 
Economique et Stratégique en Région Centre 

Promouvoir les outils et méthodes de l’Intelligence Economique appliqués à la conduite de projets dans 
les entreprises et collectivités. 

20 Daniel LOIRE contact@adiesa.net 

ANDRH Permettre aux responsables Ressources Humaines de confronter leur expérience, de s’informer sur les 
problèmes humains au travail en abordant les problèmes sous un angle technique.  

90 Yves TANGUY ytanguy@tereos.com 

APDC : Association des Directeurs de 
Comptabilité et de Gestion 

Réunions mensuelles sur des sujets concernant la profession 40 Michel BILLARD APDC.CENTRE@wanadoo.fr 

CDAF La Compagnie des Dirigeants et Acheteurs 
de France 

Promouvoir la fonction achat, créer un lieu d'échanges, informer les adhérents 10
0 

Martine DAZY cdaf.centre@free.fr 

CJD : Centre des Jeunes Dirigeants Accompagner dans sa mission tout dirigeant conscient de ses responsabilités envers l’entreprise, les 
hommes qui en font sa richesse, et de la Société dans laquelle elle s’inscrit 

60 Gilles MERIGUET 
Hugues PRIEUR 

G.Meriguet@concordances.fr 

Centre de Gestion Agréé du Loiret Assistance à la gestion et de prévention fiscale, concrétisées principalement par le dossier de gestion, 
analyse économique et financière de l’entreprise 

 Sylvain CLEMENT WILTZ scw@compagniefiduciaireducentre.eu 

CPC Loiret : Chambre Profess. des sociétés de 
Conseil du Loiret 

Favoriser l'échange d'expériences et d'informations entre consultants 
 

 Christophe DUPONT christophe.dupont@structure.fr 

CTP 45  Compétences en Temps Partagé Son ambition est de faciliter aux entreprises, aux PME/PMI et aux collectivités locales l’utilisation des 
compétences en temps partagé. 

12
0 

Dominique LESOEUR 
Bruno HENON 

ctp45@wanadoo.fr 

Com’45  Favoriser l’échange de bonnes pratiques et d’information entre professionnels de la communication 30 Bruno GOUPILLE bruno.goupille@celc.caisse-epargne.fr 
DCF Orléans: Dirigeants Commerciaux de 
France 

Rassembler, promouvoir et renforcer l'efficacité de la fonction commerciale 
 

50 James ROBINEAU JROBINEAU@dactyl-buro.fr 

DCF Montargis : Dirigeants Commerciaux de 
France 

Rassembler, promouvoir et renforcer l'efficacité de la fonction commerciale 
 

50 Yann DUNEGRE  

ECTI : Echanges et Consultations Techniques 
Internationaux 

Association de cadres retraités bénévoles seniors, a pour vocation d’apporter aide et conseil sur les 
plans économique et social aux entreprises 

 Jean Marie POIRIER  

EGEE Centre Conseiller les porteurs de projet de créations d’entreprise, les cédants et repreneurs d’entreprise,  50 Bernard BAURET cent45@egee.asso.fr 
Entreprendre et Réussir 45 Rompre l’isolement des créateurs et repreneurs d’Entreprises en créant des points de rencontre et 

d’échanges entre eux. 
67 Gérard GAUTIER gerard.r.gautier@wanadoo.fr 

FAPAL : Fédération des parcs d'activité du Loiret Fédérer et d’animer un réseau d’une dizaine de groupements d’entreprises de Parcs d’Activité et 
développer de nouveaux groupements 

10 M. BENAYOUN  

GDEL : Groupement des employeurs du Loiret Mettre à disposition des adhérents du personnel  qualifié en temps partiel ceci afin de créer des emplois 
temps plein. 

70 Patrick BARRUEL 
Jean-Pierre BAILLE 

baille.jpc@wanadoo.fr 

Horizon Entreprise Echanger entre chefs d’entreprise pour mieux décider et provoquer une dynamique d'autoformation 13
0 

Denis DEKETELAERE denis.deketelaere@baudinchateauneuf.com 

Jeune Chambre Économique Fédérer les responsables économiques et cadres autour de projets de développement  Marc COSTYS costys.marc@gmail.com 
UCOREC : Union des Consultants de la Région 
Centre 

Favoriser l'échange d'expériences et d'informations entre consultants, développer le professionnalisme  15 Bernard BOIS info@ucorec.com 

Val de Loire Entreprendre Accompagner et aider les créateurs et repreneurs d'entreprise  
 

45 Patrick FONTAINE 
Rémi TOISIER 

Valdeloire@reseau-entreprendre.org 

Val de France Angels Mettre en relation en région Centre des créateurs ou des repreneurs d'entreprise avec des investisseurs 
privés : les Business Angels. 

 Jean Emmanuel RENELIER contact.vdfangels@laposte.net 

Val de France Repreneurs Favoriser l’entraide et l’échange d’information  entre candidats à la reprise d’entreprise 12 Jean Emmanuel RENELIER j.renelier@club-internet.fr 
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