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Le 20 juin dernier a eu lieu la présentation du nouveau bureau.  

Mme Thérèse MUSSEAU a fait une brève présentation de 
l’association depuis sa création en 2004 sous le nom d’AESG 
(Entreprendre à Saint Gély),  devenue Les ACE du Pic en 2016. 

Elle a évoqué les valeurs autour desquelles l ’association avait été 
créée : l ’échange, le partage et la conviviali té, avec une volonté pour 
l’association de devenir un acteur économique et social représentatif 
de la commune de Saint Gély et élargie aujourd’hui au territoire du 
Pic St Loup. 
 
Se Connaître, Se Reconnaître et Se Faire Connaître  ont toujours 
guidé les différentes actions et projets entrepris par l’association (Le 
Salon des métiers,  les 12 Km St Gely, le salon des ACE…). 

Ensuite, elle a nommé les différents Présidents de l’association :  
Michel Gorbatoff,  Thérèse Musseau, Philippe Duwa, Sophie Gineste.   
Enfin, elle a présenté les membres du C.A. et du nouveau bureau. 

Lors du Conseil  d’Administration du 18 juin 2018, Chaouki ASFOURI 
a été élu Président de l’association à l’unanimité (10 présents, 1  
excusé non représenté)  

Chaouki ASFOURI a présenté son programme : Un mandat qui se 
veut orienté vers les adhérents :  « répondre à vos attentes »  avec le 
développement notamment de 5 pôles distincts :  

Entraide :  création d’une cellule d’experts, échanges d’expériences 
professionnelles autour d’une problématique donnée. 

Partage :  Multiplication des rencontres pour mieux se connaître entre 
adhérents (speed-dating, afterworks, petits-déjeuners…) 

Formation  :  développement de réunions d’information et de 
formation à thème, mise en place de partenariats avec des centres de 
formation (écoles de commerce, IUT…) afin de créer un véritable 
pont entre les entrepreneurs et les étudiants.  

Convivialité  :  organisation de soirées et sorties festives permettant 
aux adhérents de partager des moments de détente et d’évasion. 

Business et réseau  :  développer des partenariats avec les différents 
réseaux économiques du département (CPME, MEDEF, CCI…). Le 
but étant d’accroitre  notre présence dans le monde économique 
local, et de gagner en visibilité et en crédibilité.  

Chaouki ASFOURI a fini par cette pensée : « Je  suis convaincu que le 
business va être la résultante de la conjugaison de tous ces vecteurs.  
C’est en répondant présents à nos différents rendez-vous que nos 
entreprises vont gagner en activité». 

La soirée s’est poursuivie dans la conviviali té autour d’un apéritif  
offert par l’association et préparé par « Les Coulondrines ». Merci 
Pierre Marie Fabre.  

Prochaine rencontre le mardi 26 juin à 19H au Golf de Saint Gély 
pour une  réunion d’information  sous le thème : Règlement 
Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) 
présentée par le Cabinet  CAPSTAN. La réunion sera suivie d’une 
dégustation de Champagne « ROEDERER » 
Nous vous attendons nombreux      
       Angeles CHENOT, 

Secréta ire  
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