
 
ELECTIONS au Conseil d’Administration - AGO de 2021 

Présentation des candidats « Collège entreprises » par ordre alphabétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J2F : Bernard CHAON 
Candidat à son renouvellement 
Chef d’entreprise 
 
2000 Membre d’Impulsion / Initiative 
2004 Membre du CA et du bureau  
2010 Vice-président  
2014 Président  
 
Je sollicite de votre part mon renouvellement au conseil d’administration. 
 

 

 

INSTITUT NEUROFEEDBACK : Christiane KOEPPEL 
Chef d’entreprise 
Praticienne Neurofeedback, après avoir accompagné des entreprises pendant 25 ans, je suis 
disponible et souhaite m’investir dans la réussite d’un groupe dynamique et accompagner des 
entreprises et des projets dans leur développement. 
Avec une expérience dans le Management et les ressources humaines, en tant que Directrice 
d’agences MANPOWER et ADECCO, je souhaite mettre mes compétences au profit des créateurs 
d’entreprises et favoriser le partage de bonnes pratiques et vous soumets donc ma candidature. 
  
 

 

AML PATRIMOINE : Anne-Marie LAIR  
Candidate à son renouvellement 
Chef d’entreprise 
Conseil en gestion de patrimoine, j’ai créé mon Cabinet en 2006 et rejoint Initiative Granville 

Terre & Mer en 2015. Membre du Conseil d’administration, j’ai également participé à plusieurs 

comité d’agrément Repreneurs/Créateurs d’entreprises et ai parrainé 3 créatrices. Souhaitant 

continuer mon action au sein d’IGTM dans ses missions auprès des entreprises, je sollicite de 

votre part mon renouvellement au Conseil d’administration.  

OFFICE NOTARIAL DES TERRE-NEUVAS : Hanadi EL HAGE SLEIMAN 
Candidate à son renouvellement  
Notaire  
Notaire au sein de l’office notarial des Terre-Neuvas à Granville, je suis très investie dans 
l’association Initiative Granville Terre & Mer en tant que secrétaire adjointe au bureau. Mon 
office notarial est également sponsor du club des créateurs. Participant régulièrement aux 
comités d’agrément, j’ai la chance d’accompagner quelques créateurs en tant que marraine au 
sein du réseau, de pouvoir leur apporter aide, conseils ou simplement écoute amicale, mais aussi 
bénéficier de leur retour d’expérience dans le cadre d’une relation de confiance. 
Le renouvellement de ma candidature au poste d’administrateur pour un prochain mandat 
traduit mon souhait de continuer de m’impliquer dans la vie locale et de participer activement à 
la réussite de nos entrepreneurs locaux. 
 

 

Collège « Entreprises » : 4 candidats – 3 postes à pourvoir  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE STATUTAIRE  

  

Candidatures et éligibilité :  

Le renouvellement se fait par collège, par des candidats issus de chaque collège.  

Par exemple, pour être éligible, un adhérent « membre qualifié » ne peut être candidat que dans le collège 

du même nom. Etc.  

Le vote :  

Tous les collèges de l’Assemblée générale votent ensemble. Chaque adhérent à jour de sa cotisation 

possède un droit de vote. Il vote simultanément pour tous les collèges, quel que soit le collège auquel il 

appartient.  

Par exemple, un adhérent « membre qualifié » vote pour élire les candidats de son collège, mais aussi 
ceux des autres collèges.  

  

En cas d’incompréhension, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Fabienne au 02.33.79.51.50.  
 

Collège « Membres qualifiés » : 2 candidats – 2 postes à pourvoir  

 

Sylvie ADRIEN 
Candidate à son renouvellement 
Expert-comptable 
Expert-Comptable, je suis membre du Conseil d’administration et secrétaire d’Initiative 

Granville Terre et Mer depuis 6 ans. Je « parraine » régulièrement des créateurs d’entreprise et 

je souhaite renouveler ma candidature pour continuer d’accompagner et soutenir les actions de 

la plateforme IGTM. 

 

 

Frédérique GAUTIER 
Candidate à son renouvellement 
Cofondatrice d'une entreprise à 21 ans, j'ai ensuite orienté ma vie professionnelle autour de la 

finance et de la communication institutionnelle dans des groupes de technologies. Arrivée en 

2016 à Granville, j'ai rejoint la plateforme Initiative GTM motivée par l'envie de me rendre utile 

sur ce territoire attachant et notamment d'y attirer et aider à réussir de jeunes entrepreneurs. 

D'abord marraine, ce qui reste mon rôle de cœur, j'ai rejoint le conseil d'administration et 

accompagne Fabienne dans la communication de la plateforme pour accroître sa notoriété.     

Je suis candidate à poursuivre ces missions. 

 


