Notre nouvelle gouvernance repose sur
4 instances :
Le Conseil d’Administration (CA) : Elus
par l’assemblée générale (AG) pour 4 ans,
les membres du CA sont les garants du
respect des valeurs et de l’objet social de
Talents Croisés. Il définit les grandes
orientations stratégiques de la structure.
La Direction Générale (DG) : Nommée
par le CA après consultation de l’ensemble
des associés en AG, elle met en place le
plan d’actions stratégiques défini par le CA
et gère au quotidien Talents Croisés
Les Commissions : Groupes à l’initiative du
CA, lui offrant un soutien sur des thèmes
stratégiques.
Les Groupes de Travail : Groupes créés à
l’initiative de toute personne membre de la
coopérative pour travailler sur une thématique opérationnelle.

Tous les administrateurs sont à votre écoute.
Nous débutons depuis le 29 juin 2018 le nouveau parcours de gouvernance :
les différentes instances des commissions et
groupes de travail se mettent en place.
De nouveaux moyens de communications
vont vous être proposés prochainement
afin de vous donner accès aux comptes rendus des actions et réunions des
différentes instances.

Tout entrepreneur peut demander la mise
en place de groupes de travail dont la mise
en œuvre est validée par le CA ou
la direction générale.
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Nouvelle gouvernance :
Pourquoi et
comment ça marche ?

Un Conseil d’Administration à votre écoute
Samuel GOUJON
Président Conseil Administration

Nous avons profité du changement de statut
obligatoire pour mener une réflexion en
profondeur sur notre vision commune et sur les
modalités de gouvernance de notre entreprise.
A l’issue d’un travail collaboratif de 9 mois, porté
par un groupe d’entrepreneurs et de
permanentes, il a été proposé à l’assemblée
générale extraordinaire d’opter pour le statut
juridique de SCIC (Société Coopérative

d’Intérêt Collectif) SA
(Société Anonyme) à
conseil d’administration.

Océane LIMOUSIN
Directrice Générale Talents Croisés

EBA : Développement informatique
pour les entreprises

06 23 68 37 42
samgoujon@gmail.com

La loi ESS a instauré en 2016, le statut
d’Entrepreneur Salarié Associé.
En 2017, Talents Croisés a franchi le cap des 100
associés c’est pourquoi le 29 juin 2018, lors d’une
assemblée générale extraordinaire nous avons
changé de statut juridique .

élu le 29/06/18

Marie-Christine ALIX
MCA : Formatrice – Consultante :
projet professionnel et développement
de soi

04 69 35 02 58
olimousin@talentscroises.fr
Sandrine LABRANCHE
Chargée d’accompagnement
06 69 25 95 82
slabranche@talentscroises.fr

06 28 30 46 07
mariechristine.alix@orange.fr
Albert BOUDOUL
CYBERMANIAC Assistance informa-

Michel LEVET
LEVET COMMUNICATION pour ELEVER

tique vente et réparation impression et
vente 3D

votre communication par l’objet

06 84 25 25 27
cybermaniac42@gmail.com

06 87 55 73 59
m.levet.textile@gmail.com

ESCALE CREATION représentée par
Mickaël CHAUVIN

Nicolas ROCHARD
AU SECOURS INFORMATIQUE

Coopérative d’Activité et d’Emploi
située à Saint Fons

Dépannages informatiques à domicile,
création de sites, développement

04 78 70 14 69
mchauvin@escalecreation.fr

06 03 31 65 85
nicolas@ausecours-informatique.com

Dominique DAMIAN
SCRIBENDO Rédactrice indépendante

SIVO représenté par Michel ROCHETTE

Consultante communication digitale

04 77 40 30 20

06 73 97 22 86
dominique@scribendo.fr

mrochette@ville-lechambonfeugerolles.fr

Véronique DESSOGNE
PLUM’ONDAINE écrivain public,

Philippe VALENTIN

biographe, rédactrice web

06 73 43 61 84
contact@plumondaine.fr

5e adjoint Maire Chambon Feugerolles

Formateur en médecine traditionnelle
chinoise

06 64 68 96 15
phvalentin@free.fr

