
Bonjour	à	tous,
	
L'année	 2021	 se	 termine...	 Une	 année	 record	 pour	 IBV	 avec	 54	 prêts
d'honneur	 accordés	malgré	 le	 contexte	 économique.	 Je	 voudrais	 témoigner
toute	ma	reconnaissance	et	mes	plus	vifs	remerciements	à	nos	permanentes,
Géraldine,	 Célia	 et	 Marianne,	 et	 à	 nos	 40	 bénévoles,	 qui	 tout	 au	 long	 de
l'année	 se	 sont	 mobilisés	 pour	 le	 montage	 des	 dossiers,	 les	 comités
d'agrément	et	de	parrainage	et	le	Conseil	d'Administration.
	
L'année	 2021	 a	 vu	 une	 belle	 relance	 de	 notre	 comité	 de	 parrainage,	 avec
l'arrivée	de	7	parrains	et	marraines	et	une	vraie	dynamique	s'est	créée.

Je	 voudrais	 également	 remercier	 nos	 deux	 collectivités,	 nos	 partenaires
bancaires	 et	 expert-comptables	 et	 nos	 mécènes	 tant	 pour	 leur	 soutien
financier	 que	 pour	 leurs	 liens	 et	 apports	 dans	 l'accompagnement	 de	 nos
porteurs	de	projets.

De	 nombreux	 challenges	 seront	 à	 relever	 dans	 les	mois	 et	 années	 futures
pour	que	IBV	reste	un	acteur	essentiel	de	notre	économie	locale.

Je	vous	souhaite	de	passer,	en	prenant	soin	de	vous,	d'excellentes	 fêtes	de
fin	d'année	et	vous	présente	mes	meilleurs	vœux	de	santé,	de	bonheur	et	de
réussite	pour	2022.

Daniel	GAILLARD
Votre	président																																																																																												

Benoît	 Teissere	 vient	 de	 créer	 une
entreprise	 franchisée	 de	 lavage	 de
véhicules	 (Wash&Check).	 Jérôme
Marcarian,	 ancien	 chef	 d'entreprise
aidé	par	IBV,	et	parrain	aujourd'hui	a
décidé	 de	 parrainer	 Benoît	 pour	 le
conseiller	 et	 l'aider	 dans	 ses
questionnements.
Un	 duo	 pour	 la	 réussite	 de
l'entreprise	Wash&Check	!

Benoît	Teissere	et	Jérôme
Marcarian	:	le	duo
gagnant	!

Suite	à	son	 l'Assemblée	Générale	du
09	 novembre	 dernier,	 IBV	 organisait
jeudi	 16	 décembre,	 son	 dernier
Conseil	d'Administration	de	2021	afin
de	réélir	son	bureau.
	
Daniel	 Gaillard	 conserve	 la
Présidence	 aux	 côtés	 de	 Philippe
Sage,	 Vincent	 Bureau,	 Hubert	 Janin,
et	Nicole	Suchel.
	
De	 nouveaux	 membres	 viennent
d'intégrer	le	CA	;	une	bonne	nouvelle
pour	 renforcer	 cette	 instance
décisionnaire	d'IBV	!

Le	bureau	d'IBV	est	réélu
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Le	 30	 juin	 prochain,	 l’Assemblée
Générale	 d’Initiative	 France	 lancera
le	 nouveau	 projet	 stratégique	 du
réseau	à	horizon	2025.
Quel	 sera	 le	 sens	 de	 notre	 action
dans	 les	 prochaines	 années	 ?
Comment	 mieux	 travailler	 ensemble
?
Parlons	 Initiative	 demain	 est	 une
démarche	 ouverte	 de	 construction
collective.
	
Donnez	 votre	 avis	 sur	 :
https://flash.parlonsinitiativedemain.fr/activate/1
	

+	d'infos

Parlons	Initiative	Demain
:	participez	à	la
consultation	!

Vous	 connaissez	 très	 bien	 le	 comité	d'agrément
qui	 étudie	 les	 demandes	 de	 prêts	 d'honneur	 ;
mais	connaissez-vous	 les	missions	du	comité	de
parrainage	?
Le	 comité	 de	 parrainage	 a	 pour	 objectif
d'attribuer	 un	 parrain	 ou	 une	 marraine	 aux
nouveaux	 chefs	 d'entreprise	 qui	 le	 souhaitent
pour	les	accompagner	dans	le	démarrage	de	leur
activité.
	
Ce	groupe	d'experts	se	réunit	régulièrement	pour
échanger	 sur	 les	 problématiques	 des
entrepreneurs	 et	 réfléchissent	 ensemble	 pour
leur	apporter	des	solutions.

Le	comité	de	parrainage	;	à	quoi
sert-il	?

https://parlonsinitiativedemain.fr/
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