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ORDRE DU JOUII

OuYerture de la séancc :

O Approbation du procès-verbâl de lâ réunion du 7 j uillet 2010.

@ Conjonctur€ économique du dépârtemcnt.

@ Partenariat entro les llcoles de Gcstion et de Commerce de Midi-Pyrénécs.

@ Budget rccti{icatif 2010.

@ Budget primitif 2011.

@ Questions diverses l

- demandes de partenâriâts,
- demandes de sùbventions,
- marchés â) ânt fait I'objet d'une procédure adaptée.

@ Intervention de Monsieur lc Prélet dcs Hâutes-Pyrénées'

+++++



CCI-]'HP

ASSI:MBLEE GENERALE
du 1"' décembre 2010

OUVI'RTURE DIi LA SEANCE

Je remercie très sincèrement Monsieur BIDAL, Prélet des Hautes-Pyrénées, qui a

tenu à être présent à notre Assembiée Générale de ce jour, n'ayant eu jusqu'à
présetu l'occasion de s'exprimer devant notre assemblée.

Ceci ne Veut pas dire que Monsieur le Préfet ne porte pas attention aux activités des
Chambres Consulaircs, hicn au contraile.

Je peux en eÎ1èt témoigner à l'occasion des nomtrreux contacls que nous avorrs déjà
eus, que Monsieur BIDAL tient à associer, chaque fois que cela esl possible, 1es

acteurs consulaires âux réllexions de I'ELat en matière écononique.

A ce sujet, je tiens à remercier publiquement Monsieur le Préfèt, à titre de dernier
exemple, de sa très grande attention aux problèmes économiqncs et aux
propositions des Chambres Consulaires, d'avoir bien voulu saisir immédialement à

notre demande, le ministle en charge du commelce conccmant la situation des
Hautes-Pyrénées au regald des dates des soldes.

Notre assemblée de ce .jour se tienl dans un contexte particulier lié au
renouvcllcnent consulaite en cours, sachant quc 1cs opérations électorales ont déjà
dén.iarré, et se poursuivront jusqu'au 8 décembre prochain.

Cependant les règles de fonctionnement de notre établissement public nous ont
conduit à programmer cette réunion, même si nous avons souhaité qu'elle se

déroule clans le câdre stficto sensu des membres titulaires et associés dc notrc
CIianbre.

Afin d'évitel toute interprétation inappropriée, il s'agira donc d'une réunion
porlant essentiellement sur l'admi stration courante de notre établisscmcnt, mais
qui nous pcrmettra également d'évoquer bier entendu la situation économique de

noûe dépaftelnent.


