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Association de Développement Économique 

du Parc naturel régional de la Brenne – Brenne initiative 
Maison du Parc – Le Bouchet – 36300 Rosnay 

  

 
 

 

Règlement intérieur 
 

 
 

Initiative Brenne- Plateforme du réseau Initiative 
 

L'association gère deux fonds qui lui permettent d’accorder des prêts sans garantie personnelle et sans 
intérêts (Prêts d’honneur) aux porteurs de projets qui souhaitent créer, reprendre ou développer une activité 
sur le territoire du Parc naturel régional de la Brenne, et aux porteurs de projets qui souhaitent mettre en 
œuvre les principes du développement durable dans leur entreprise ou activité. 
 
Les deux fonds s’articulent comme suit :  
Un fonds Création Reprise, qui permet de soutenir la création et reprise d’entreprises (hors projets 
agricoles), conformément à la Charte de partenariat entre la Région Centre et les plateformes Initiative de la 
région , et un fonds Territoire qui permet d’apporter un soutien adapté aux besoins locaux des porteurs de 
projets de croissance, de développement Durable, de transition et  de création ou reprise d’activités 
agricoles, exclues de la Charte régionale. 
 
Pour cette action, l’Adep-Brenne Initiative est membre du réseau national Initiative et se nomme également 
«initiative Brenne». 
 

 

Instruction des dossiers 
 

L’instruction des dossiers de demande de prêt d’honneur s’effectue à la Maison des entreprises du Parc 
naturel régional de la Brenne. 
 

La demande est étudiée par le Comité d'agrément, qui s'entoure d'avis d'experts (Chambres consulaires, 
organismes spécialisés ou associations...) et peut dans certains cas demander la réalisation d'un audit léger.  
 

Pour l’étude des dossiers, le Comité d’agrément apprécie : 
 

la viabilité économique du projet :  
Cohérence homme/projet : expérience, formation ou loisirs en rapport avec le projet… 
Cohérence projet/marché : existence d’un marché, concurrence… 
Cohérence projet/moyens : équilibre du plan de financement, réalisme du prévisionnel d’activité… 

 

sa contribution au développement local : valeur ajoutée du projet pour le territoire, que ce soit en 
termes de richesse, d’emploi, d’image, de filière, de service apporté à la population… 

 

la nécessité de mise en place du prêt d’honneur. 
 

la prise en compte des principes du développement durable dans le projet, l’entreprise, l’activité : 
équité sociale, gouvernance, préservation de l’environnement et efficacité économique. 

 
Après avoir délibéré, le Comité d'agrément communique au Conseil d'Administration un avis motivé sur le 
dossier, dans lequel est précisé le montant de l'aide, avec le délai et le différé du remboursement. 
 

Le Comité d'Agrément peut, pour des dossiers sur lesquels il donne un avis favorable, assortir sa décision de 
certaines conditions (participation du bénéficiaire à des stages ; contrat de suivi de l’entreprise...).  
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Le Comité d’Agrément a la possibilité de demander l'avis du maire de la commune dont dépend le dossier, 
avant de statuer sur la suite du dossier. 
 

L'octroi d'un prêt d’honneur fait l'objet d'une décision signée par le Président de l'Association (valable 6 
mois) et d’une convention signée entre ce dernier et le bénéficiaire. 
 
 
 
 

Règles de fonctionnement du Comité d’Agrément  
 

Le Comité d'agrément se réunit, si besoin, mensuellement afin d'étudier les demandes de prêt. 

Il octroie les prêts d’honneur dans le respect des règles définies au paragraphe 4-4-1 de la norme NF X 50-
771, à savoir : 

 l’impossibilité de présenter au comité d’agrément un projet dans lequel un membre du conseil 
d’administration, du comité d’agrément a un intérêt direct (prise de participation, cession d’activité) ; 

 l’impossibilité de présenter au comité d’agrément  le projet d’un membre du conseil d’administration, 
d’un membre du comité d’agrément ou d’un permanent de la plateforme, 

 l’impossibilité de consentir une aide financière au profit d’un projet de toute personne ayant un lien 
parental au premier degré (ascendant, descendant, époux(se), conjoint(e), concubin(e), pacsé(e), 

partenaire en union libre) avec un membre du conseil d’administration, un membre du comité 
d’agrément ou un permanent de la plateforme, 

 l’engagement des membres du comité d’agrément à ne pas participer aux décisions du comité 
d’agrément s’ils peuvent avoir un lien indirect (relations commerciales formalisées ou relations 
d’accompagnement technique notamment) ou un lien parental au second degré (frère et sœur) avec le 
porteur de projet. 

 
Condition d’annulation d’une session du Comité d’Agrément : lorsque le nombre de membres au Comité 
d’agrément est inférieur à 5, la séance est annulée. 

 
Composition du Comité d’Agrément  
 

Le Comité d’Agrément est désigné par le Conseil d’Administration pour une durée d’1 an renouvelable. Il est 
composé d’au moins 5 membres et doit refléter la pluralité des compétences nécessaires à la bonne 
instruction des dossiers.  
Le Président du Comité d’Agrément est élu par ses propres membres.  

 
Conditions d'octroi d’un prêt d’honneur 
Est éligible toute personne qui souhaite créer, reprendre ou développer une activité *sur le territoire du Parc 
naturel régional de la Brenne : artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, auto-entrepreneurs 
et coopérateurs, 
* à l’exception : des activités exercées à titre principal et visées à l’article 35 du code général des impôts.  
(activités immobilières…) ; des projets relatifs à des PME de 50 salariés et plus et des entreprises «en 
difficultés». 
 

Le demandeur devra être à jour de ses obligations d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, au 
Registre des Métiers ou tout autre registre professionnel. Les entrepreneurs souhaitant développer leur 
projet au sein d’une coopérative d’activités et d’emploi devront être titulaires d’un contrat CAPE (Contrat 

d’Appui au Projet d’Entreprise) ou d’un contrat de travail en CDI. 
 

Le demandeur de doit pas être inscrit au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers 
(FICP) et/ou faire l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire. 
 

Le bénéficiaire d’un prêt d’honneur Initiative Brenne s'engage pendant la durée de remboursement du prêt 
à :  
accepter et participer positivement au suivi organisé par Initiative Brenne en partenariat avec les chambres 
de Métiers et d’Artisanat, de Commerce et d’Industrie et d’Agriculture. Ce suivi a lieu au minimum 2 fois par 
an la première année et 1 fois par an les suivantes. 
fournir à Initiative Brenne les documents comptables annuels de l’entreprise. 
renseigner et renvoyer la «Fiche de suivi» fournie par Initiative Brenne chaque trimestre. 
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Le bénéficiaire peut s’il le souhaite bénéficier d’un parrainage (suivi personnalisé réalisé par un chef d’entreprise, 

cadre ou autre qui épaule le bénéficiaire d’un prêt d’honneur et lui fait bénéficier de son expérience). La réussite 
d’une action de parrainage passe par le volontariat des deux intervenants : parrain et bénéficiaire.  
 

Critères particuliers d’éligibilité  
 

Pour les professions médicales, paramédicales et toute autre profession règlementée, les porteurs de 
projets devront être titulaires de diplômes reconnus par l’Etat Français. 
 

 Pour les activités d’hébergement touristique, hors hôtellerie (gîtes, chambres d’hôtes, campings…) l’activité 
devra être professionnelle. Hors diversification agricole, une activité d’hébergement touristique est 
considérée comme professionnelle lorsqu’elle est exercée dans le but de générer des revenus substantiels 
(c’est-à-dire a minima un excédent de trésorerie équivalent à un demi smic annuel net). Le calcul de ce 
revenu tient compte du chiffre d’affaires annuel duquel est déduit l’ensemble des charges afférentes à 
l’activité, y compris l’amortissement des travaux d’aménagements et de gros œuvre nécessaires pour exercer 
l’activité. 
En plus de l’avis  du  conseiller  de la Chambre de Commerce et d’Industrie, un avis du pôle tourisme du Parc 
naturel régional de la Brenne sera sollicité pour chacun de ces projets. 
 

 Le montant maximum du prêt d’honneur est plafonné à 8 000 €, pour les porteurs de projets « auto-
entrepreneurs » et les bénéficiaires de contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise). 
 

 Pour les professions agricoles, le prêt d’honneur devra principalement permettre le financement 
d’investissements liés : 

- au soutien des productions de qualité (AOP, agriculture biologique, démarche collective qualité…) 

- à la vente directe (aménagement d’un local de vente et de son équipement : balance, mobilier… ; matériel de marché : 

vitrine réfrigérée, parasol…) 

- à la transformation de la production (fromagerie, laboratoire de découpe ou cuisine…) 

- à l’accueil de public sur l’exploitation (goûter à la ferme,…) hors hébergement (gîtes, chambres d’hôte, 

camping…) sauf dans une démarche globale laissée à l’appréciation du Comité d’Agrément, dans le 
cadre d’une démarche collective de qualité. 

Durée de remboursement : maximum 60 mois avec possibilité de différé, maximum 12 mois 
 

 L'accès aux prêts croissance (sauf dérogation validée par la Région, via le conseiller local), est réservé aux 
activités inéligibles aux aides régionales au développement ou aux projets soutenus par ces aides, mais 
nécessitant une augmentation du besoin en fonds de roulement et/ou  un co-financement sur des 
investissements non éligibles. 
 

Montant d’intervention et «aides de minimis» 
Pour l’attribution des prêts d’honneur, le Comité d‘agrément devra tenir compte de la règlementation 
européenne relative aux règlements de minimis «production agricole » (règlement (CE) n°1535/2007 de la 

commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la 

production de produits agricoles)et «entreprises » (règlement (CE) n°1998/2006, qui régit les aides de minimis pour les activités 

industrielles) 
 

Les activités de transformation et de commercialisation de produits agricoles sont incluses dans le champ 
d’application du règlement qui régit les aides de minimis pour les activités industrielles. (règlement (CE) 

n°1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis) 
 

 
 
 

Les prêts d’honneur Initiative Brenne  
 

 

Ils peuvent être accordés aux moments clés de la vie d’une entreprise :  
- lors de la création  
- lors de la reprise  
- lors du développement ou de la croissance 
- lors d’un accident de parcours 

 

Forme de l’aide 

 Prêt personnel, sans intérêts, sans garantie ni caution personnelle.  

 Accompagnement en amont et pendant le remboursement du prêt d’honneur. 



4 

 

 

Fonds Création Reprise d’activité 
 

Les prêts d’honneur Création et Reprise   
 

Qui peut en bénéficier ? Toute personne ayant un besoin complémentaire de fonds propres et un besoin 

d’accompagnement pour créer ou reprendre une activité sur le territoire du Parc naturel régional de la Brenne. 

Les projets de création ou reprise d’une activité à caractère agricole, seront financés dans les conditions 
détaillées ci-dessous, mais à partir du fonds Territoire. 
 

Quand ? Ce prêt peut-être accordé dans les 3 premières années de la vie de l’entreprise (entreprises immatriculées   

depuis moins de trois ans) 
 

Quel montant ?  de 1 500 à 15 000 € 
Le montant maximum du prêt d’honneur est calculé au prorata du coût du projet (investissements, trésorerie, 

fonds de commerce…), soit 30% du coût du projet.   
 Présence obligatoire d’un partenaire bancaire dans le plan de financement : avec montant du concours 

bancaire complémentaire au moins égal à celui du prêt d’honneur. 
 
Durée de remboursement : de 1 à 7 ans  avec possibilité de différé, maximum 12 mois. 
 

 

Garantie   
Dans la mesure du possible, Initiative Brenne fait garantir le capital des prêts d’honneur Création-Reprise (contre le 
risque de défaillance du porteurs de projet) par la Siagi ou Oséo Garantie. Le coût de cette garantie sera partagé avec le 
porteur de projet : 50 % pour Initiative Brenne, 50 % pour le porteur de projet ; avec possibilité laissée au comité 
d’agrément, sur critères sociaux de décider la prise en charge totale par Initiative Brenne du coût de la garantie. 

 
 
 

Fonds Territoire 
 

Le prêt d’honneur Croissance 
 

Qui peut en bénéficier ?Toute personne ayant un besoin complémentaire de fonds propres et un besoin 
d’accompagnement pour développer une activité sur le territoire du Parc naturel régional de la Brenne, et 
dont le développement se traduit par au moins l’un des points suivants : 

 la création d’emplois pérennes 

 une augmentation significative du chiffre d’affaires 

 la création d’une nouvelle activité ou service (réorientation ou ajout d’activité) 

 le changement de mode de production qui induit l’accès à de nouveaux marchés 

 la modernisation de l’outil de travail : au delà de la mise aux normes réglementaires 

 une mise aux normes règlementaire anticipée 

 

Quand ? Ce prêt peut-être accordé à tout moment de la vie de l’entreprise 
 

Quel montant ? jusqu’à 15 000 €  
Le montant maximum du prêt est calculé au prorata du coût du projet (compris : investissements, trésorerie…) : 30% 
du coût du projet; portés à 50 % lorsqu’il y a création d’emploi(s) ou maintien d’emploi(s) en cas de croissance 
par reprise d’une entreprise et de son ou ses salariés. 
 

Durée de remboursement ?  Entre 2 et 5 ans avec possibilité de différé, maximum 12 mois. 
 
Pré requis - éligibilité 

 Ce prêt d’honneur doit être sollicité par nécessité, en l’absence d’autres possibilités de financement, et 

non par effet d’aubaine. 
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 Présence obligatoire d’un partenaire bancaire dans le plan de financement.  

 Diagnostic préalable réalisé par une chambre consulaire. 

 Documents comptables détaillés des 3 dernières années (si disponibles), avec le dossier de gestion 

 Justification du montant du besoin en fonds de roulement annoncé en vue de son financement (détails 

concernant son mode de calcul) et plan de trésorerie mensuelle a minima sur 12 mois 

 Autres pièces nécessaires, identiques à celles liées à l’étude d’un prêt d’honneur création ou reprise 

 Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) 
o Le porteur de projet qui dépose une demande prêt d’honneur Croissance, s’engage (si possible en 

amont de sa demande de prêt d’honneur) à participer  à un atelier de sensibilisation à la démarche 
RSE, organisé localement par la plateforme et/ou les chambres consulaires.  

 
Hormis, pour les entreprises ayant signé un Contrat d’Accompagnement au Développement de la Région 
Centre :  

o réalisation d’un Diagnostic RSE (Environnement, santé, sécurité au travail,…), par la Chambre de 
Métiers et d’Artisanat de l’Indre pour toute entreprise inscrite au répertoire des Métiers. 

o réalisation d’un Diagnostic Développement Durable, par Initiative Brenne (rencontre et 
renseignement du questionnaire RSE de la plateforme) pour les autres entreprises. 

 

Autre 
Cumul prêt d'honneur croissance et prêt d'honneur Création ou Reprise en cours de remboursement 
possible, dans la limite d’un encours total de prêt d’honneur de 30 000 €, si les conditions suivantes sont 
réunies : 

o Capacité de remboursement du dirigeant d'entreprise suffisante. 
o Respect de la convention de prêts d'honneur création ou reprise en cours :  

- être à jour de ses remboursements au moment de la demande  
- avoir renseigné et retourné régulièrement les tableaux de bord de l'activité de l'entreprise  
- avoir répondu positivement aux sollicitations pour la mise en place du suivi de l'entreprise 

 
L’Accès au prêt croissance, est réservé aux : 
- porteurs de projets ne pouvant intégrer un dispositif d’aide de la Région Centre en raison d’une activité ou 

d’un  investissement non éligible. Exemple d’aide régionale au développement : Cap Artisanat 
Développement)… 

- porteurs de projets d’investissements accompagnés par le Cap artisanat développement, mais nécessitant 
une augmentation du besoin en fonds de roulement et/ou un complément de financement sur des 
investissements non éligibles aux aides régionales. 
 

Garantie   
Dans la mesure du possible, Initiative Brenne fait garantir le capital des prêts d’honneur Croissance (contre le 
risque de défaillance du porteur de projet). Le coût de cette garantie  est à la charge du porteur de projet.  

 
 
 

Le prêt d’honneur Développement Durable 
 (ci-après dénommé « DD ») 

Ce prêt est accordé pour aider les entreprises et professions libérales à s’adapter dans la perspective d’un 
développement durable : améliorer l’outil de travail, l’image de l’entreprise, l’image du territoire et l’impact 
environnemental et social des activités. 
 

Qui peut en bénéficier ? Tout porteur de projet (entrepreneur, profession libérale, agriculteur) du 
territoire qui souhaite investir pour mettre en œuvre de manière exemplaire les principes du développement 
durable dans son entreprise ou activité : investissements permettant la réduction des consommations en 
énergie et matières premières, développement de technologies propres, mise en place de plan transport, 
utilisation d’énergies locales, maîtrise des pollutions…  
 

Quand ? Ce prêt peut être accordé à tout moment de la vie de l’entreprise  
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Quel montant ?  Jusqu’à 15 000 €. Le montant maximum du prêt d’honneur est calculé au prorata du coût du 
projet, soit 50% du coût du projet.  
 

 Possibilité d’intervention en plus du prêt d’honneur classique dans les entreprises, dans la limite d’un 
encours total de prêt d’honneur de 30 000 € 
 

Durée de remboursement ?  Maximum 60 mois avec possibilité de différé, maximum 6 mois 

 
Pré requis – éligibilité 
 

 Décision du caractère développement durable du projet : défini à partir d’une liste de projets arrêtée 
chaque année par le Conseil d’administration (sur proposition d’un groupe de travail ad-hoc) ou apprécié par le 
Comité d’agrément et ses experts. 
 

 Participation du porteur de projet à un atelier de sensibilisation ou formation RSE organisées localement 
par la plateforme et/ou les chambres consulaires 
 
 

Réalisation d’un diagnostic préalable Responsabilité Sociale et Environnementale de l’entreprise (RSE) : 
- Diagnostic «Environnement et artisanat» de la Chambre de Métiers et d’Artisanat, obligatoire pour 

toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers. 
- Diagnostic «Opération collective pour la performance environnementale des entreprises», proposé 

systématiquement à toutes les entreprises et obligatoire pour toutes les entreprises (hors artisanat) 
qui effectuent une demande de prêt DD supérieur à 8 000 € 
 

 Présence obligatoire d’un partenaire bancaire dans le plan de financement de chaque projet.  
 

 

Garantie   
Dans la mesure du possible, Initiative Brenne fait garantir le capital des prêts d’honneur (contre le risque de défaillance 
du porteur de projet) par la Siagi ou Oséo Garantie. Le coût de cette garantie sera partagé avec le porteur de projet : 50 
% pour Initiative Brenne, 50 % pour le porteur de projet ; avec possibilité laissée au comité d’agrément, sur critères 

sociaux de décider la prise en charge totale par Initiative Brenne du coût de la garantie. 
 

 
 

 Le prêt d’honneur Transition 
«Le prêt d'honneur Transition est accordé aux entreprises en position de faiblesse à la suite d'un accident de 
parcours dû à un événement fortuit ou à la conjoncture. Cet incident les met dans l'obligation de réorienter 
ou de relancer leur activité par des actions diverses qui impliquent des moyens dont elles ne disposent plus 
ou de manière insuffisante.  
Un renforcement des fonds propres au moyen d'un prêt d'honneur, soutenu par une intervention ou 
consolidation bancaire, doit permettre à cette entreprise de retrouver des conditions saines de 
fonctionnement financier et de restaurer sa rentabilité : c'est l'objet du prêt à leur transition»  
Sic France initiative 

 

Qui peut en bénéficier ?Toute personne responsable d’une entreprise, ayant un déficit ou une absence de 
fonds propres et un besoin d’accompagnement pour faire face à une position de faiblesse dans son 
entreprise, survenue à la suite : 

 d'un accident de parcours dû à un événement fortuit (liste non exhaustive) :  
- sinistre (incendie, inondation, tempête…) 
- Vandalisme  
- Accident matériel  
- Incident technique : panne du matériel de production 
- un impayé client 
- mise aux normes règlementaires non anticipée 
- Fournisseur défaillant… 

 

 d’une mauvaise conjoncture, ex : 
- augmentation du cout des matériaux 
- donneurs d’ordres qui cessent brusquement les commandes… 
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Quand ? Ce prêt peut être accordé à tout moment de la vie de l’entreprise  
 

Quel montant ?  jusqu’à 8 000 € 
Le montant maximum du prêt est calculé au prorata du coût du projet (compris : investissements, trésorerie…) : 30% 
du coût du projet; portés à 50 % lorsqu’il y a création d’emploi(s). 
 

Forme de l’aide 
 Prêt personnel, sans intérêts, sans garantie ni caution personnelle.  

 Durée de remboursement : entre 2 et 5 ans avec possibilité de différé, maximum 12 mois. 

 Suivi renforcé de l’entreprise, post financement 
 

Pré requis - éligibilité 
 Présence obligatoire d’un partenaire bancaire dans le plan de financement.  

 Situation financière antérieure de l’entreprise, saine  

 Documents comptables détaillés des 3 dernières années (si disponibles), avec le dossier de gestion 

 Justification du montant du besoin en fonds de roulement annoncé en vue de son financement (détails 

concernant son mode de calcul) et plan de trésorerie mensuelle a minima sur 12 mois 

 Autres pièces nécessaires, identiques à celles liées à l’étude d’un prêt d’honneur création ou reprise 

 Des analyses croisées pour le montage du dossier : 
- analyse de l’entreprise et de sa situation par une chambre consulaire  
- analyse de la situation de l’entreprise, par la banque de l’entreprise 
- analyse de la situation de l’entreprise, par le comptable de l’entreprise 
- un prévisionnel d'activité (entre 1 et 3 ans en  fonction de l'activité) 
- le carnet de commandes chiffré (avec présentation de documents officiels acceptés par le client) 
- diagnostic hygiénoscopique à fournir pour les entreprises alimentaires 
- sécurité - accessibilité (pour les hôtels…) 

 Responsabilité environnementale et sociétale de l’entreprise (Rse): 
Hormis, pour les entreprises ayant signé un Contrat d’Accompagnement au Développement de la Région 
Centre :  
- réalisation d’un Diagnostic RSE (Environnement, santé, sécurité au travail,…), par la Chambre de Métiers 
et d’Artisanat de l’Indre pour toute entreprise inscrite au répertoire des Métiers 
- réalisation d’un Diagnostic Développement durable, par Initiative Brenne (rencontre et renseignement 
du questionnaire RSE de la plateforme) pour les autres entreprises. 

  Mise en place d’un suivi renforcé de l’entreprise, après le décaissement du prêt transition : visites 
mensuelles le premier trimestre, puis  visites trimestrielles organisées en partenariat entre la plateforme, 
les chambres consulaires, la banque et le comptable de l’entreprise. 
 

 Cumul prêt d'honneur Transition et prêt d'honneur Création, Reprise, Croissance ou Développement 
Durable en cours de remboursement possible, dans la limite d’un encours total de prêt d’honneur de 
30 000 €, si les conditions suivantes sont réunies : 
o Capacité de remboursement du dirigeant d'entreprise suffisante. 
o Respect de la convention de prêts d'honneur création ou reprise en cours :  

- être à jour de ses remboursements au moment de la demande ou retard inférieur ou égal à 3 mois. 
- avoir renseigné et retourné régulièrement les tableaux de bord de l'activité de l'entreprise  
- avoir répondu positivement aux sollicitations pour la mise en place du suivi de l'entreprise. 

 

Garantie   
Dans la mesure du possible, Initiative Brenne fait garantir le capital des prêts d’honneur Transition mis à 
disposition des porteurs de projets (contre le risque de défaillance du bénéficiaire). Le coût de cette garantie  
est à la charge du porteur de projet.  
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Autres activités de l'association 
 

Afin de compléter ces actions de soutien et de développement des acteurs économiques du Parc naturel 
régional de la Brenne, l'Association pourra initier ou gérer des actions spécifiques. 
 

 

L’Association interviendra selon différentes modalités pour apporter son concours à des actions qui 
participent à la réalisation des objectifs de la Charte du Parc naturel régional de la Brenne. 

 
 
 
 
 

Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale du 22 avril 2002. 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale du 11 mai 2004. 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale du 9 mai 2006. 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale du 10 mai 2007. 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par l’Assemblée générale du 14 mai 2009. 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par le conseil d’administration du 10 mai 2011. 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par le conseil d’administration du 26 octobre 2011. 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par le conseil d’administration du 13 décembre 2012. 

 
Ce règlement a été modifié conformément aux décisions prises par le conseil d’administration du 6 mai 2013, 
pour : satisfaire au nouvel accord cadre plateforme - Région Centre/plateformes et Intégrer le  
fonctionnement avec deux fonds (Création-reprise et Territoire)  
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à Rosnay, le 7 mai 2013 
 

 
Le Président, Le Trésorier, Le Secrétaire, 
  

 
 

Alain Jacquet Gérard Pellé Gérard Defez 
 


