
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

 

 

16 AVRIL 2013 
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 



 

 

 

 

   

CCCllleeerrrmmmooonnnttt   CCCooommmmmmeeerrrccceee      

   

EEEnnn   qqquuueeelllqqquuueeesss   ccchhhiiiffffffrrreeesss    

   

   
 

- 10 ans d’existence 

 

- 564  adhérents sur Clermont-Ferrand et ses faubourgs  

 

- 10 associations de quartier fédérées :  

 Anatole France 

 Cœur de Ville 

 Collectif de la Gare 

 Comité de Quartier St Jacques 

 Commerces et Services Montferrand République 

 Espace Delille 

 GIE Centre Jaude 

 GIE Marché St Pierre 

 Grand Passage Blatin 

 Salins Commerce et Artisanat 

 



 

 

   

CCCllleeerrrmmmooonnnttt   CCCooommmmmmeeerrrccceee   eeennn   222000111333   

   

QQQuuueeelllqqquuueeesss   dddaaattteeesss    

   

 

- SEMINAIRE DE CLERMONT COMMERCE : Lundi 11 février 2013 

Séminaire au cours duquel sont décidées les actions de l’année. Une 

feuille de route qui a été validée lors du Conseil d’Administration du 14 

mars 2013. 

 

 

- BRADERIE DE PRINTEMPS : Jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 avril 2013 

 

- ASSEMBLEE GENERALE CLERMONT COMMERCE : Mardi 16 avril 

2013 

 

- « ON A TOUS DU JAUNE ET BLEU EN NOUS » : du 03 mai au 1er juin 

2013 

 

- BRADERIE D’AUTOMNE : Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 octobre 2013 

 

- NOEL A CLERMONT : du vendredi 29 novembre au dimanche 29 

décembre 2013 

 

- NOCTURNE DES COMMERCES  à l’occasion du lancement des Fêtes 

de Fin d’Année : Vendredi 29 novembre 2013 

 

- DIMANCHES D’OUVERTURE en 2013 : 8, 15 et 22 décembre 



 

 

 

 

   

NNNooouuuvvveeelllllleee   CCChhhaaarrrttteee   GGGrrraaappphhhiiiqqquuueee    

   

FFFééédddééérrraaatttiiiooonnn   CCCllleeerrrmmmooonnnttt   CCCooommmmmmeeerrrccceee    

   

   

   

   
 

Le logo ainsi que la Charte Graphique de la Fédération Clermont Commerce 

dataient de 10 ans (date de création de l’association). 

 

 

L’identité graphique de Clermont Commerce a été mise au goût du jour en tenant 

compte des tendances actuelles. 

 

 

L’agence Mediafix de Clermont-Ferrand a été à l’origine de ce renouvellement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

EEExxxeeemmmpppllleee   dddeee   cccooommmmmmuuunnniiicccaaatttiiiooonnn   vvviiisssuuueeelllllleee   aaavvveeeccc   lllaaa   

nnnooouuuvvveeelllllleee   ccchhhaaarrrttteee   gggrrraaappphhhiiiqqquuueee   
   

  

 



 

 

PPPrrroooccchhhaaaiiinnneee   ooopppééérrraaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   FFFééédddééérrraaatttiiiooonnn   CCCllleeerrrmmmooonnnttt   

CCCooommmmmmeeerrrccceee   :::      

« On a Tous du Jaune et Bleu en Nous »   
Du 03 mai au 1

er
 juin 2013 

 

 

 

 

- 6
ème

 édition 

- 600 Kits de décoration seront distribués aux adhérents de 

Clermont Commerce 

- Les Associations et Fédérations de commerçants du Puy-

de-Dôme sont actuellement interrogées afin d’être intégrées 

au dispositif de cette manifestation. 

 

 



 

 

 

   

CCCllleeerrrmmmooonnnttt   CCCooommmmmmeeerrrccceee      
   

EEEttt   llleeesss   nnnooouuuvvveeelllllleeesss   ttteeeccchhhnnnooolllooogggiiieeesss    

   

   

 

A l’heure où le consommateur utilise toutes les technologies qui sont à sa 

disposition pour s’informer, communiquer mais également consommer, le 

commerce de proximité doit, plus que jamais, être présent sur l’ensemble des 

supports de communication. 

Internet et Facebook constituent deux technologies dont il est difficile de se 

passer actuellement. 

La Fédération Clermont Commerce développera en 2013 sa communication 

sur facebook et renforcera son site Internet. 

 

- Présentation du site Internet de Clermont Commerce 

Nouvelle ergonomie afin de rendre le site toujours plus pratique tant pour les 

visiteurs que pour les commerces adhérents qui possèdent une page 

« dédiée » qu’ils peuvent eux-mêmes compléter. 

 

- Facebook Clermont Commerce 

Cet outil de communication peu onéreux peut « rapporter gros » à condition 

qu’il soit régulièrement alimenté. Une Newsletter a été envoyée à l’ensemble 

des commerces adhérents de la Fédération afin de leur présenter la page 

Facebook de Clermont Commerce qui est destinée à mettre en avant leurs 

actualités. 



 

 

 



 

 

Discours Président de Clermont Commerce 

Stanislas RENIE 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Commerçants, 

Chers Adhérents et surtout Chers Amis, 

 

Nous voilà réunis, comme chaque année, pour la 

traditionnelle Assemblée Générale de notre Fédération. 

Ce moment, un peu particulier dans l’année, est l’occasion 

de faire un bilan des actions passées, mais surtout 

d’envisager ensemble les animations que nous déploierons  

en 2013. 

Ce moment est également particulier car il va correspondre 

à la dixième Assemblée que j’aurai le plaisir de Présider. 

Que de chemin parcouru en dix ans. Dix années durant 

lesquelles nous avons construit, développé, innové. Dix 

années durant lesquelles nous avons du convaincre, 

fidéliser et parfois nous battre pour défendre les intérêts du 

commerce Clermontois et surtout prouver à nos clients que 

nous méritons leur confiance. 



 

 

Aujourd’hui, en prenant le temps de se retourner sur ces dix 

années, je suis persuadé que le pari que nous avions pris 

en 2002 est désormais gagné. 

Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de toutes les 

actions que nous avons déployées, la soirée serait trop 

courte, mais Je suis persuadé que certains dispositifs 

resteront dans les anales et nous pouvons tous en être très 

fiers.  

Je pense notamment à l’opération « Offrez du parking à vos 

clients » que vous pouvez utiliser depuis 2003 ou encore le 

dispositif Chèq’ Clermont Cadeaux qui s’avère être un 

redoutable générateur de Chiffre d’Affaires. 

Une Assemblée Générale est aussi le moment de prendre 

un certain nombre de résolutions. 

Ce soir, pour ne pas déroger à la règle, il vous faudra 

valider le bilan moral et financier de l’année passée et voter 

pour le programme d’actions 2013. 

Ce soir, vous aurez également l’occasion de renouveler 

certains membres du Conseil d’Administration.  

Comme vous le savez, chaque membre du Conseil 

d’Administration est élu pour une durée de 3 années, qui 

peuvent être renouvelables. 



 

 

L’année 2013 est un grand cru car ce sont près d’une 

dizaine de candidats qui se présenteront à vos suffrages ce 

soir.  

Vous aurez la responsabilité d’en choisir 3 parmi eux pour 

rejoindre le Conseil d’Administration qui tout au long de 

l’année œuvre pour mettre en place les actions que nous 

aurons choisi de déployer. 

Ce grand nombre de candidatures est le signe d’une 

Fédération qui vit, qui suscite l’intérêt et qui donne envie à 

nos adhérents de s’impliquer. 

C’est encore là pour moi un signe de satisfaction des dix 

années écoulées. 

Pour ma part, j’ai fais le choix de ne pas me représenter au 

Conseil d’Administration et de transmettre le flambeau de la 

Présidence de notre Fédération. 

Ce choix n’a pas été facile à faire tant j’ai pris un immense 

plaisir à collaborer et  à construire avec de nombreux chefs 

d’entreprises, dont bon nombre sont devenus de véritables 

amis. 

C’est donc avec le cœur un peu lourd mais avec la 

satisfaction du devoir accompli que je présiderai pour la 

dernière fois cette Assemblée. 



 

 

Je garderai en mémoire tous les moments formidables que 

vous m’avez permis de passer à vos côtés, même si parfois 

nos points de vue pouvaient diverger. 

Mais c’est aussi cette divergence et la confrontation de 

toutes nos idées qui font la richesse de Clermont 

Commerce. 

Permettez-moi ce soir de rendre un hommage tout 

particulier à un certain nombre de personnes qui comptent 

pour moi. 

 

Je pense en premier à ceux qui ont été les fondateurs de la 

première heure de Clermont Commerce. Je pense entre 

autre à Patrice VERGNIERES, Didier MULLER ou Jean-

François IZAMBERT. 

Je pense également à tous les membres du bureau qui, à 

de nombreuses reprises, ont pris du temps bénévolement 

pour travailler au dynamisme du Commerce Clermontois et 

ce soir, nous pouvons tous les remercier. 

Je ne souhaite pas oublier les collaborateurs qui ont 

travaillé, ou qui travaillent encore pour Clermont Commerce. 

Durant dix ans, ils ont été des relais fidèles et efficaces des 

actions que nous souhaitions mettre en œuvre. 

Leur tâche a rarement été facile. Il leur fallu souvent agir 

dans l’urgence, être réactif et disponible, mais surtout 



 

 

supporter mon impatience et mon goût prononcé des 

choses bien faites. Qu’ils en soient remerciés. J’ai pris 

énormément de plaisir à travailler avec eux. 

Enfin, j’ai une pensée pour nos partenaires historiques  que 

sont la Ville de Clermont-Ferrand et la CCI Puy-de-Dôme, 

qui malgré des exercices budgétaires de plus en plus 

contraignants nous ont toujours maintenu leur confiance, 

qu’elle soit technique ou financière.  Donc merci à toi 

Manuela et merci à toi Isidore. 

La personne qui prendra ma suite aura en main les rennes 

d’une formidable structure qui a su faire preuve de toute son 

efficacité. 

Je laisserai le soin au nouveau Conseil d’Administration de 

choisir, en son sein, la personne qui saura poursuivre cette 

formidable aventure. 

Merci à vous tous pour le plaisir que vous m’avez procuré 

durant ces dix ans et vous pourrez compter sur moi, en 

qualité d’adhérent, pour participer activement aux actions de 

Clermont Commerce. 

Avant de passer au rapport moral, je vais passer la parole à 

Manuela, Adjointe au Commerce de M. le Maire de 

Clermont-Ferrand. 

Merci de  votre attention. 

 


