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CLOTURtr DE LA SEANCE

Au moment de conciure cette AG, ct du même coup la mandature consuJaire clui
s'aclrève, je ne souhaite pas m'épancher., ni commenter le chemir.r parcouru et le
bilan de nos réalisations au cours de ces 5 demières années.

Chacun dispose des éléments et en scrajuge.

Nos électeurs se prononcent dès à présent démocratiquement par conespondance,
et ce jusqu'au 8 décembre.

Je souhaite qu'i1s soient le plus nombreux possibles à s'intéresser à la vie de notre
établissement public;nous devrions connaître le résultat de ce scr.utir le i3
décembre prochain.

Je veux simplement vous doruler deux infomations factuelles, qui sont autant de
perspectives d'avenir' :

La première: hier 30 novembre, r'rotre CCI a déposé, confionnément au vote de
notre assemblée, son offre pour la gestion du parc des expositior.rs auprès de 1a ville
de Tarbes, intégrant la création d'un centre de congrès.

Je souhaite sincèrelnent que ce grand projet, te1 que conçu par notre CCI, clans le
respect du cahier des chalges qui rous était fourni par la I'il1e, soil réalisé par nott-e
CCI au cour s du prochain mandat.

La secondc : nous avons pris la décision de principe, avec le Maire de Tar.bes et lc
Président du CDDE, d'unir les forces e1 les moyens de nos structures respcctives
pour créer ure véritable Agence de Développement Economique de
l'asslomération tarbaise.

Dans le respect de nos compétences, de nos djfférences et de nos expefiises
propres, nous sommes décidés à mettrc en commun une pafiie de nos moyens



opéraliolllrels, dans le cadlc d'une gouvernance partagée, pour démultiplicl notre
Ibr-ce de lrappe économique.

Alors que ccnains s'jnterrogent encore sur l'utilité des CCI, que le législaleur a
pouftant lui-mê[']e consacr'é il y a 4 mois à peine, nêtne dans un cadre pJus
homogène au plan régional, quelles meilleures illustrations du caractère
irren.rplaçable de nos nrissior.rs de ploximité ?

Car si nous avons le droit de nous exptimer au nom des entreprises (comme nous le
laisons en matière de conjoncture par cxcmple), nous avons sudout Ie devoir d'agir
concrètement pour les entreprises, eL, au-delà, pour notrc tcnitojre.

lJn grand nerci aux membres de notre assemblée qui nous ont accorr.rpagnés e1

soutenu durant cett(] mandature, et tout pa jculièrement à ceux qui n'ol]t pas
solliciré le renouvellen.rent de leur mânclat ; j'exprime à tous notre 1idèle amitié et
notre profonde gratitude.

Un grand mercj égalelnent
efficacité à nos côtés, avec
notre dépafiement.

nos serviccs, qui ont æuvré avec dévouctnent et
souci constant de fàvoriser l'essor économique dc

a

le

Je forme simplement le vceu que dans le respect de I'expression de nos
ressofiissants, la CCI des IJautes Pyrénées continue à æuvrer utilement, aux côtés
de l'Etat et des collectivités, au service du dér'eloppement économique local, avcc
le regard unique qui est le sien, celui des entreprises que nous représentons, et des
entrepreneuls que nous sorlllres fiers d'être.


