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Rapport moral 2021 – Notre objet social

• L'association a pour objet d'organiser et de promouvoir la concertation et 
les échanges au sein des entreprises adhérentes, quels que soient leur 
forme et objet, des entrepreneurs individuels adhérents et avec les 
collectivités locales ayant une vocation économique. 

• Elle a pour but d'organiser également des échanges, rencontres et débats 
sur des thèmes d'actualités notamment de nature économique, juridique, 
fiscale, sociale pour ses membres et d'aider les entreprises ou 
entrepreneurs individuels s'installant au Pecq à s'intégrer dans le tissu 
économique de la ville. 

• Enfin, l'association doit être une instance ouverte de large concertation 
avec les autres collectivités dans le cadre de l'intercommunalité et de 
partenariat dont le développement économique constitue une mission 
essentielle. L'association est indépendante, libre de toute obédience 
politique, religieuse, philosophique et économique.



Rapport moral 2021 – Nos membres

• Début 2021, nous avons renouvelé l’ensemble des adhésions sans 
demander de cotisations. 

• Nous avons accueilli 14 nouveaux adhérents, 48 au total

• 14 adhésions en 2020, 8 en 2021

• Origine : 25 sont alpicois (58%)

• Typologie : Beaucoup d’entreprises unipersonnelles, mais aussi des 
TPE en développement, des entreprises plus importantes, jusqu’au 
groupe SUEZ. 



Rapport moral 2021 – La gouvernance

• Engagements Mairie
• Mettre à disposition une armoire dédiée à 

l'Hôtel de ville pour le stockage des documents
• Mettre à disposition de l'association, au sein de 

l'Hôtel de ville, un local pour les petits déjeuners, 
conférences et CA

• Prendre en charge et fournir les petits déjeuners 
pour les conseils d'administration et les petits 
déjeuners conférence organisés par l'association 
et les petits fours salés et sucrés pour cent 
personnes lors des cocktails de fin d'année de 
l'association. 

• Soutenir de manière administrative et logistique 
l'association par l'envoi ponctuel de courriers ou 
de photocopies de documents par exemple. 

• Echanger toutes informations susceptibles 
d'intéresser l'association dans le domaine du 
développement économique et de l'informer des 
demandes d'installation d'entreprises sur la ville 
dont elle aurait connaissance.

• Engagements Entreprendre au Pecq
• Disposer des locaux qui lui sont mis à disposition 

de manière raisonnable et soigneuse. 
• De communiquer à la ville du Pecq, en particulier 

au responsable du développement économique, 
les informations susceptibles de l'intéresser. 

• Organiser de manière régulière des rencontres-
débats sur des thèmes d'actualité économique 
ou fiscale, ouvertes à tous ses membres. 

• Apporter son concours à toutes actions menées 
par la ville du Pecq et ayant un intérêt 
économique, 

• A promouvoir l'économie sur le territoire local.

Les engagements respectifs sont matérialisés dans 
une convention. 



Notre CA
• Notre conseil d’administration est composé de : 

• Annick Lacout : présidente
• Emmanuel Lesieur : vice-président
• Alain Jouve : trésorier
• Clarisse Bréant : secrétaire
• Anne-Laure Masquelier : secrétaire suppléant
• René Pascal : administrateur
• Djibril Dieng : administrateur
• Sylvie Mora : administratrice

Des sièges sont vacants, à pourvoir 
pendant l’assemblée générale

SYLVIE MORA
Administratrice

Blue ocean conseil



Nos partenaires, le réseau 
Entreprendre A…

https://www.entreprendre-a.fr/



Rétrospective 
2021

Le 29 avril : rencontre matinale visio
« Comment j’ai pu surmonter la crise ? En quoi mon 
expérience peut-elle vous être utile, rebondir et se 

réinventer ? »
Le 4 mars : conférence matinale

Le 26 janvier : Conférence matinale



Rétrospective 
2021

Le 9 décembre : 
Soirée conviviale

Pour Noël, le cadeau 
c’est vous ! 

Le 21 octobre: 
conférence matinale

L’ENGAGEMENT 
ENTREPRENEURIAL EN 
FAVEUR DES JEUNES : 1 

JEUNE, 1 SOLUTION

Le 16 septembre : soirée conférence
avec Olivier Razemon « L’exode urbain 

et le télétravail vont-ils affaiblir la région 
parisienne ? »

Le 8 juillet : annulé



Rétrospective 
2021
Nos 

engagements

Adhésion à la Charte Roseau : Dispositif 
d’appui et de soutien aux entreprises en 

difficulté (CIP, CCI…)
Nomination d’un référent, point de 

contact pour les entreprises intéressées 

Appui à la démarche de la Ville 
du Pecq en faveur des 

personnes en situation de 
handicap.

Le 16 Novembre 2021, dans le 
cadre d’une soirée initiée sur 

ce thème par Madame 
Laurence BERNARD, Maire du 
Pecq, Entreprendre au Pecq a 
formalisé son implication en 

signant, avec plusieurs autres 
partenaires, la charte 
Commune Handicap.

4 septembre : Forum des associations



Rétrospective 
2021

Nos actions

Refonte technique totale du site 
internet, qui était sujet à de nombreux 

dysfonctionnements
Acquisition de thermos pour nos 

membres
Tous n’ont pas été remis !



Rapport moral 2021 – Perspectives 2022

• Evénements en projet
• 12 mai : conférence matinale sur le 

référencement

• 12 mai : afterworks au Nautic Park

• 9  juin : afterworks au Nautic Park

• 28 Juin : soirée événement avec Eric
Fottorino

• Rentrée de septembre : projet de 
grande soirée Inter-villes

• Rapprochement avec GEV 
Entreprendre au Vésinet

• L’association partenaire du Vésinet se met en sommeil

• Certains adhérents rejoignent EAP

• Etre plus proches de nos membres
• A votre écoute

• Nos événements sont votre plateforme

• Réflexions sur un espace de travail partagé, …



Rapport financier



Rapport financier 2021 



Commentaires du trésorier
L’exercice 2021 de l’association Entreprendre au Pecq a été encore fortement influencé par la pandémie 

de COVID 19.

Le montant des produits de fonctionnement s’est élevé à 976 euros contre 1400 euros l’exercice 

précédent, représentant 16 cotisations contre 28 en 2020.

Les dépenses se sont élevées à 3 625 euros contre 922 euros, soit une augmentation de 2703 euros.

Cette variation a deux causes :

− D’une part, une action de communication par l’achat de thermos pour 838 euros,

− Et d’autre part la remise à niveau du site informatique pour 2153 euros.

Le résultat de l’exercice est déficitaire de 2649 euros (contre un excédent de 228 euros).

Il sera imputé sur le montant des fonds associatifs qui seront ainsi ramené à 1069 euros.

Le Pecq le 15 mars 2022

Le Trésorier 

Alain JOUVE



Rapport financier - BUDGET 2022

RECETTES

Estimation nouveaux adhérents et rentrées diverses : 

800 euros

DEPENSES

Animations 500

Assurances 100

Autres frais 200 
Total 800

RÉSULTAT 0



Commentaires du trésorier
Le budget 2022 prévoit des dépenses de l’ordre de 800 à 900 euros. 

Elles se composent :

- De l'assurance « responsabilité civile » pour 100 euros, 

- de la maintenance de notre site internet pour 300 euros, 

- Des achats pour les animations, évènements et communication 2021 pour un montant de 

400 à 500 euros.

Ne figurent pas dans ce budget les dépenses prévues pour les différents événements. 


