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J’ai eu en juillet dernier, lors de notre As-
semblée Générale, le grand honneur de deve-
nir votre Président.

Même si j’étais membre du Comité de Di-
rection depuis neuf ans, passer du jour au len-
demain à la responsabilité qui consiste à vous
représenter n’est pas chose aisée.

Ma motivation première lorsque j’ai accepté
de prendre la suite de Pierre-Yves Fauquet, a
été l’attache à notre territoire du Vimeu et à
ses entreprises, et à la nécessaire proximité
que nécessitent la défense des intérêts et la
fédération des énergies des entrepreneurs de
notre région. Voir notre Chambre Syndicale
disparaître faute de Président m’aurait sem-
blé un gâchis inacceptable.

Nous allons incontestablement vivre dans les
mois qui viennent des périodes de turbu-
lences. Une de plus !! J’ai le souhait, pour
maintenant et après, de remotiver les troupes,
revenir de manière plus directe à votre
contact, massifier notre présence lors de
l’Assemblée Générale,  évènement indis-
pensable pour notre légitimité extérieure,
et aussi améliorer la lisibilité des actions et
des services que nous avons développés et
dont la plupart ne sont connus que des ini-
tiés…

Je remercie les membres du Comité de Di-
rection, qui m’ont assuré de leur participation
active à ces objectifs, pour leur soutien dans
cette lourde tâche, et Pierre-Yves Fauquet
pour son implication et le temps qu’il a
donné pendant 18 ans à la cause patronale.

Même si je ne suis Président que depuis peu,
je perçois mieux ce que ceci signifie. Je
compte enfin sur notre équipe de perma-
nents, leur professionnalisme, leur disponi-
bilité, et leur implication, pour poursuivre et
amplifier le travail qu’ils fournissent au quo-
tidien.

D’ores et déjà, je suis totalement à votre
écoute, ainsi que notre Secrétaire Général
Stanislas Renahy, pour toute suggestion
d’amélioration dans le fonctionnement de
la Chambre Syndicale et la création de nou-
veaux services. Cette Chambre Syndicale est
votre maison, je compte sur vous pour que
nous la fassions vivre ensemble.

Nous reviendrons vers vous à très court
terme à la fois pour vous proposer un cycle
de rencontres directes, et vous associer à la
mise en place du plan d’action découlant du
séminaire, auquel le Comité de Direction et
certains d’entre vous ont participé, et dont les
conclusions avaient été présentées lors de
l’Assemblée Générale de juillet.

Je vous souhaite une très bonne reprise, une
forme à toute épreuve, un développement
quoi qu’il arrive dans vos affaires, et je
compte une fois de plus sur vous, votre
temps et votre énergie, pour nous accompa-
gner dans la défense collective et le déve-
loppement de nos entreprises et de notre
territoire.

A très bientôt
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