
page 8Mardi 2 juillet 2013 Le Dauphiné Libéré

AUBENAS

Comment bénéficier du dispositif
pour créer ou reprendre une entreprise ?

Pour déposer un dossier
auprès de l’organisme il y a

quelques étapes à suivre. Le
procédé dure deux mois en
moyenne.

1 Constitutiondudossier
Il faut rencontrer les par

tenaires “d’Initiative Ardèche
méridionale” (IAM), la cham
bre de commerces et d’indus
tries (CCI) ou la chambre des
métiers qui aident l’entrepre
neur à monter son dossier. Le
statut juridique du projet, son
capital ou encore sa viabilité
seront expertisés sachant que
le demandeur doit apporter au
minimum, un quart des fonds
nécessairesàsaréalisation.

2 Rencontreavec IAM
Une fois le dossier fice

lé, le porteur du projet est mis

en relation avec IAM afin
d’analyser les capacités, éco
nomiques, financières et fisca
les du projet pour savoir si à
première vue, il sera subven
tionnéoupas.

3 Validationduprojet
Enfin, le dossier passe

par le comité d’agrément. Il est
composéduprésidentdeséan
ce, de trois chefs d’entreprises,
un banquier, un avocat et un
expertcomptable.Àlasuitede
l’examen du projet, il décide
d’octroyer ou non des aides fi
nancières et un appui techni
que.

Si le projet est accepté, s’en
suit le versement d’un prêt à
taux zéro d’un montant maxi
mal de 23000€. L’entrepre
neurdisposeensuite,de20à60

moispourremboursersonprêt.
Cette aide facilite l’octroi de
prêts bancaires. En acceptant
ces conditions, l’initiateur du
projet doit souscrire à une ga
rantie auprès de l’association
qui assure à cette dernière un
remboursement de 60 à 70 %
des prêts effectués en cas
d’échec de l’activité. Enfin, le
créateur d’entreprise bénéficie
d’unsuivi régulier.Endonnant
les indicateurs de son entrepri
se dont le chiffre d’affaires, à
IAM, il obtient une analyse de
l’état de santé de son activité.
Actuellement, le taux de réus
siteestde90 %.

G.D

POURENSAVOIRPLUS
Site internet :www.initiative-
ardeche-meridionale.com
Tél. : 04 75 36 37 02.

ENTREPRISE “Ardèche sud initiative” a tenu son assemblée générale

L’association pour l’entrepreneuriat
change de nom, pas de convictions

“Ma petite entre
priseneconnaît
pas la crise”, la
célèbre chan

sond’AlainBashungcaractéri
se bien l’état de santé des en
trepreneurs locaux aidés par
l’association “Ardèche sud ini
tiative” (ASI) rebaptisée “Ini
tiative Ardèche méridionale”
(IAM)depuis jeudidernier,da
te de sa dernière assemblée
générale. Ce bailleur de fonds
associatif présent depuis 1999,
s’était réuniàVinezacpourno
tamment, dévoiler son bilan fi
nancier positif de l’année 2012
et sa nouvelle appellation à la
suite d’une décision au niveau
national d’établir une meilleu
re identification du réseau
“Initiative France”, financeur
à but non lucratif des créateurs
et repreneurs d’entreprises.

En présence de la députée
Sabine Buis et de Laurent
Ughetto viceprésident du
conseilgénéraldéléguéaudé
veloppement économique et à
l’emploi, Roméo Sully et Jac
ques Reynaud respectivement
responsable et président
d’IAM, ont exposé les objectifs
de l’association pour l’année
en cours. Comme en 2012, 50
prêts à taux zéro d’un montant
moyen de 7190€ soit un total
de 359500€, seront délivrés.

Ces emprunts permettent, en
suite aux entrepreneurs de bâ
tir un capital et des arguments
plus solides pour solliciter des
emprunts bancaires.

76 emplois créés
et maintenus en 2012

Selon les chiffres de l’orga
nisme, l’année dernière dans
le sud Ardèche, 37 entreprises
ont bénéficié de ces aides et
sonactionapermis lemaintien
et/oulacréationde76emplois.

En plus du dispositif de prêt
de l’association, elle est le re
lais du programme “Nacre”
(nouvel accompagnement
pour la création et la reprise
d’entreprise) mis en place par
l’État. Le montant total de ces
prêts octroyés par l’association
cette année, est de 156000€.

90 % de réussite

Actuellement, l’organisa
tion affiche un taux de péren
nité de 90 % sur trois ans, con
cernant les entreprises
aidées.«Cette réussite, nous la
devons à l’accompagnement
etausuividesentreprisesmais
aussi aux dons de nos parte
naires que sont les organismes
financiers, les entreprises na
tionales et locales, et les pro

fessions libérales», explique
Roméo Sully. À ces aides
s’ajoutent les remboursements
annuels par les bénéficiaires.
Ils seront de 180000€ pour
2013. Dans la foulée, cette
somme sera reversée dans le

programme de prêts.
D’après Jacques Reynaud,

«l’ensemble de ces aides ont
enclenché plus de 2,5 millions
d’euros de prêts bancaires. En
tout, ce dispositif a permis l’in
jection de plus de 3 millions

d’euros dans les nouvelles en
treprises du territoire. Ainsi
notre organisme confirme son
impact essentiel dans l’écono
mie de l’Ardèche méridiona
le».

Gauthier DUPRAZ

Chaque année depuis 1999, “Initiative Ardèche méridionale” aide à la création et au maintien d’une trentaine
d’entreprises sur le territoire. G.D

AGENDA
MARDI 2 JUILLET
n La gendarmerie recrute
Permanence au pôle
emploi quartier Ponson
Moulon à Aubenas, de
9 h 30 à 11 h 30 et lundi
15 juillet de 9 h 30 à
11 h 30.
Recrutement permanent
sur tests et sur dossiers
pour Gendarme adjoint :
de 18 à 26 ans, sans
condition de diplôme, être
de nationalité française,
être en règle visàvis des
dispositions du service
national (JAPD, etc.), être
de bonne moralité. Sous
officier de gendarmerie
dans le corps de soutien
technique et administratif
de la gendarmerie : moins
de 35 ans, titulaire du
baccalauréat. Dépôt de
dossier jusqu’au 19 juillet
2013.

VENDREDI
5 JUILLET
n Concert avec Croc’Note
Sur la place du Château,
de 19heures à 23h30,
soirée jazz manouche
(gratuit).

SAMEDI 6 JUILLET
n Conférence sciencefic
tion
“Un futur pour la terre”
par Claude Ecken, à la
médiathèque Jean Ferrat,
à 17heures (à partir de
12ans).

COMMUNIQUÉS
n Stage de bagua
Les 6 et 7 juillet au centre
socioculturel, enseignant :
Denis Lecuyer. Horaires :
8 h – 9 h 30/10 h 30 –

midi/16 h – 18 h. Inscription
au 04 75 35 05 34.

n Banquet sous les étoiles
Organisé par le comité des
fêtes sur la place du
château dimanche 7 juillet
à 19 h 30. Menu 12 €.
Réservation :
04 75 89 02 03.

n Piscine municipale
À partir du 6 juillet, la
piscine est ouverte tous
les jours de 10 à 19heures.
Fermeture des bassins
15minutes avant la fin.

n Association de consom
mateurs de la Fontaulière
Les permanences n’auront
pas lieu en juillet, août et
septembre. La reprise se
fera le vendredi 4 octobre
de 16h30 à 18h30, à la
Maison carrée d’Ucel.

n Mosaïque, lieu d’accueil
des enfants et parents
Horaires d’été : accueil en
matinée de 9heures à
11h30, les lundis, jeudis et
vendredis aux Oliviers
(3/5, avenue de Zelzate à
Aubenas) et le mardi à
Pontd’Aubenas (Maison
de quartier). Fermé du
26 juillet à 11h 30 au
26 août à 16h30. Contact :
Centre socioculturel ASA
04 75 93 85 81.

EXPOSITIONS
n Rossine “Ninon le cœur
pur”
Du 6 juillet au
15 septembre, une
exposition consacrée au
grand artiste russe qui a
été à l’affiche en 2012 du
musée russe de Saint
Pétersbourg. À voir au
château d’Aubenas, du
mardi au vendredi de 15 à
19heures, le samedi de 10
à 13heures et de 15 à
19heures, et à la
médiathèque JeanFerrat
aux heures d’ouverture,
entrée libre.

UTILE
n Nouvelle adresse du Dau
phiné Libéré
5 rue CamilleArtige,
ouverte du lundi au
vendredi de 8 h 50 à
12 h 10 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Tél. : 04 75 93 50 22.
Fax : 04 75 93 35 15.
LDLredaubenas@ledauphi
ne.com
LDLaubenas@ledauphine.c
om

n Service abonnements
N°vert (Gratuit) :
0 800 88 70 01.
LDLSRC@ledauphine.com

n Office de tourisme
4, boulevard Gambetta, de
9heures à midi et de 14 à
18 heures.

n Mairie
Standard : 04 75 87 81 00.

n Visites du château
Visites guidées à 10h30 et
à 14h30.
Tél. : 04 75 87 81 11.

n Commissariat d’Aubenas
17 rue Léon Rouveyrol.
Tél. : 04 75 89 22 22.

n Visites du centre ancien
Visites à 17heures.
Tél. : 04 75 87 81 11.

n Médiathèque
Ouverture de 12h30 à
18h30.

n Piscine municipale
Ouverte de midi à 13h30.
Fermeture des bassins
15min avant.

PERMANENCES
n UFC Que choisir
Permanences à la maison
des associations au 1er

étage de la gare SNCF de
9h30 à 11h30.
Tél. : 04 75 39 20 44.

n Défense des consomma
teurs salariés
Indecosa CGT Ardèche,
permanences
téléphonique et physique
de 14 à 18heures à
l’espace Combegayre.

n Croix Rouge
de ValsAubenas
Permanence de 14 à
16heures, 10bis boulevard
de Vernon, sous la maison
sociale, à ValslesBains.
Accueil téléphonique au
04 75 94 61 42.

LITTÉRATURE Concours de poésie, par le cercle des auteurs de la “Plume ardéchoise”

Unepremière soirée littéraire conviviale
L a première soirée littéraire

sous la halle aux écrivains
a eu lieu vendredi. Elle a per
mis aux membres du cercle
des auteurs de la “Plume ar
déchoise” de montrer leurs
œuvres, et à l’organisateur du
concours de poésie de récom
penser les lauréats.

Ce qui caractérise les
œuvres présentées par leurs
auteurs, c’est qu’elles sont
très diverses. Certains, com
me Édouard Pailhès, ont une
production très variée. Il en
est de même pour Sylvie Hec
quet et Yves Paganelli.
D’autres, comme Françoise
SeuzaretBarry, préfèrent
écrire des romans historiques.
Charles Simond est poète,
Armand Guérin auteur de
bandes dessinées. Marie
Garnier, Pierre et Marianne
Ladet, Maguy Varcin et Yvet
te Entressangle ont en com

mun d’être venus pour un
seul livre. Quant à Ambroise
Luc, il est poète et transcrip
teur. C’est lui qui a organisé le
concours de poésie.

Le concours a été lancé en
février par le cercle de la plu
me ardéchoise. Il s’adressait
aux élèves des écoles primai
res du bassin d’Aubenas,
âgés de moins de 13 ans. Il
fallait écrire soit une prose
poétique, soit une poésie néo
classique qui réponde à ce
vers “homme libre toujours tu
chériras la mer”. Le jury (Am
broiseLuc, JeanClaude
Millet et Michel Riou) a reçu
56 participations. La qualité
des envois était telle que le
jury a décerné deux premiers
prix ex aequo. Les lauréats
présents ont reçu leur prix.
Ceux de Joyeuse et de Beau
soleil pourront le retirer
auprès d’AmbroiseLuc le

vendredi 9 août sous la halle.
C’était la première soirée

littéraire sous la halle. Trois
autres suivront, toujours un
vendredi, le 12 juillet, le
26juillet et le 9 août, et tou
jours de 17 à 20 heures.

Gérard PRAT

LES RÉSULTATS
DU CONCOURS

Prose poétique : 1er prix ex aequo
“Cœur serré” de Maëlys (Vals) et
“Sans titre” de Lola (Aubenas
Beausoleil), 2e prix “La mer de
Rachel” (Vesseaux), 3e prix “Cœur
d’espoir” de Wissal (Aubenas
Beausoleil.
Poésie néoclassique : 1er prix ex
aequo “Les secrets de la mer”
d’Alban (Mercuer) et “La mer de
Mahé (Joyeuse), 2e prix “La belle
découverte” de Margot (Saint-
Sernin), 3e prix La mer d’Anna
(Joyeuse). Maëlys a reçu le premier prix ex aequo dans la catégorie “prose poétique”.

TOURNÉE Les
Fous sans blanc
n Pour sa nouvelle tournée
estivaleenArdèche la
compagnie dethéâtre amateur
“LesFoussansblanc”
présenterasanouvelle création,
“Pirates”. Ellesera à l’affiche ce
mercredi àSaintMarcel
d’Ardèche, vendredi aux
Assions, samedi àAilhon,
dimanche àBeaumont, ou
encore le8 juillet à Valgorge.

MEYRAS
Fêtemédiévale
n Le village de Meyras fera
un saut dans le temps ce
weekend.
Au programme de cette
nouvelle fête médiévale,
exposition, danse,
spectacles et artisanats
d’arts autour du château de
Hautségur.
Renseignements :
06 75 81 52 05.

FESTIVAL Môme
Z'émerveille
n Ce weekend, une
multitude de spectacles,
déambulations, ateliers
sportifs et créatifs vont
rythmer VallonPontd’Arc,
le temps de cette
manifestation dédiée aux
enfants et à leurs familles.
Renseignements :
04 75 88 04 01.


