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Beauvais, le 24 avril 2017

BGE Picardie vous invite
à son Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu :

jeudi 27 avril 2017 à 14 h
AU CENTRE D’AFFAIRES

D’INNOVATION SOCIALE DU SARCUS
9, rue Ronard

60180 NOGENT-SUR-OISE

Cette Assemblée Générale animée par Brigitte Ferry (Présidente) et Sébastien Dottin
(Directeur Général) aura pour ordre du jour :

•  Rapport moral de la Présidente

•  Rapport d’activité

•  Rapport financier

•  Rapport du Commissaire aux Comptes

•  Affectation du résultat

•  Vote des rapports

Cette Assemblée Générale sera suvie d’un événement conférence sur le thème :
«Sensibiliser les jeunes à la prise d’initiative : quel enjeu de société ?».

•  Madame Carole PETEL, consultante et formatrice, interviendra en qualité d’experte dans 
le domaine de la sensibilisation en milieu scolaire,

•  Avec les témoignages de Messieurs Lionel OLLIVIER, Proviseur du Lycée des Métiers 
Roberval, Lucien MORVILLE, Professeur de commerce

Fin de l’Assemblée Générale à 16h15, un cocktail est prévu.
En espérant pouvoir compter sur votre présence.

Bien cordialement.



A propos de BGE Picardie :

L’association BGE Picardie présente dans l’Aisne, l’Oise et la Somme accompagne les femmes 
et les hommes, leurs projets et initiatives, les entreprises, les territoires, l’économie sociale et 
solidaire, les structures d’utilité sociale au service du développement économique, social et 
solidaire des territoires.
Organisée autour de trois pôles-métiers, création d’entreprise, économie sociale et solidaire, 
promotion des initiatives économiques et sociales, les compétences de BGE Picardie sont 
nombreuses : sensibilisation et émergence, bilan entrepreneurial, accompagnement des 
porteurs de projet, formation au métier de chef d’entreprise, intermédiation financière, 
test d’activité, suivi post création, entrepreneuriat salarié, gestion du dispositif local 
d’accompagnement, gestion immobilier d’entreprise. Afin de valoriser les initiatives et l’esprit 
d’entreprendre, BGE Picardie organise chaque année les concours Talents, Talents des cités 
et Acti’Femmes.

Quelques chiffres 2016 :
Pôle création d’entreprise : 6501 bénéficiaires de prestations avant création, 2812 projets 
étudiés, 193 entrepreneurs à l’essai, 1270 créations et reprises d’entreprises*
Pôle économie sociale et solidaire : 86 structures accompagnées
Pôle promotion des initiatives : 3 concours, 15 entrepreneurs récompensés

* 22M€ mobilisés pour les entreprises créées. Les femmes sont à l’origine 38% de nos créations.


