
 

 

 

Le 31 Mai 2021, France Active Savoie Mont-Blanc s’est mis sur son 31, pour célébrer ses 31 ans ! 

 

Isabelle BOURDIS, présidente de notre association, a introduit cette assemblée générale 

particulière.  

Mme la Présidente a remercié tous nos participants, tels que Mme la Sénatrice, Mme la 

Députée, Mme la Conseillère Départementale, Mme la Conseillère communautaire, les 

adhérents et les amis de France Active Savoie Mont-Blanc. 

 

En 2020, l’équipe de France Active Savoie Mont-Blanc a fait face et a su rebondir pour 

accompagner au mieux ses entrepreneurs et associations.  

Outre l’impact de l’organisation, et d’un recours soudain et généralisé du télétravail, France 

Active Savoie Mont-Blanc a réorienté sa stratégie en axant de manière plus intensive le 

soutien à ses entreprises en portefeuille, notamment face à des secteurs entiers impactés par 

la crise sanitaire (la culture, la restauration, le tourisme social par exemple…) 

Nous avons également répondu présent en étant opérateur du Dispositif Secours ESS, 

déployé par le Haut-Commissariat à l’ESS, ainsi que le Fonds Région Unie déployé par la 

Région Auvergne Rhône Alpes, afin de soutenir les petites associations et les TPE.  

Malgré l’incertitude de 2020 sur l’entrepreneuriat, France Active Savoie Mont-Blanc a 

continué à soutenir les initiatives du territoire de la Savoie et de la Haute Savoie avec : 
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France Active Savoie Mont-Blanc est même allée plus loin que l’accompagnement et 

financement afin de soutenir ses entrepreneurs notamment avec :  

Des  actions de suivi : 

 100% des entrepreneurs engagés en portefeuille ont été recontactés  

 193 rééchelonnements ont été mis en place 

Des actions de formations: 

 des modules d’analyse financière à destination des dirigeants de l’ESS 

 des formations à destination d’un groupe de cheffes d’entreprise 

 des matinées thématiques de l’engagement, en partenariat avec le Crédit Agricole 

des Savoie soit + 230 participants sensibilisés à l’engagement 

 

Les membres de France Active Savoie Mont-Blanc ont par la suite validé le rapport moral, 

d’activité et financier. 

Ce temps statuaire a été rendu convivial par l’animation de Cédric CHAPO avec des jeux 

interactifs et d’improvisation, animant avec brio ce temps et avec la présence de presque 60 

participants. Il a voulu montrer, que malgré l’éloignement, nous faisions cœur et chœur au 

service d’un projet stratégique qui nous rassemble, et de continuer à faire mouvement tous 

ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

France Active Savoie Mont-Blanc 

180 rue du Genevois, Parc d’Activité de Côte Rousse – 73 000 Chambéry 
6 rue de l’Annexion – 74 000 Annecy 
04 79 69 11 01 – communication@franceactive-savoiemontblanc.org  

www.franceactive-savoiemontblanc.org  

 

Téléchargez notre rapport d’engagement 

Rejoignez notre communauté en adhérant à notre association 
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