
 

COMMUNIQUE 

 
Le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc a tenu son Assemblée Générale annuelle jeudi 23 

mars. A cette occasion, une centaine de membres entreprises et étudiant·e·s étaient réuni·e·s pour dresser le 

bilan de cette année riche en relations entreprises-université, et assister à la conférence de Richard Malblanc – 

clarinettiste, alpiniste et parachutiste. 

Assemblée Générale du Club 
 

Olivier Salaun – Président du Club des Entreprises, a introduit son rapport moral en reprécisant le cœur de 

métier du Club des Entreprises : favoriser la professionnalisation des enseignements par l’apport de 

compétences issues des entreprises ; faciliter l’insertion professionnelle, promouvoir les formations et organiser 

des événements à forte notoriété favorisant les rencontres.  

Il est revenu également sur les événements qui ont marqué 2016 et qui ont fait l’objet d’une publication dans 

la 1ère édition du rapport d’activité du Club, remis à l’ensemble des participant·e·s  : les 25 ans du Club, 

l’actualisation de son site Internet, l’intégration de la Faculté de Droit à son giron d’activité, le lancement de la 

Fondation de l’Université Savoie Mont Blanc dont le Club est membre fondateur, l’animation d’un module de 

cours pour les étudiant·e·s de Master 1 de l’IAE Savoie Mont Blanc sur l’insertion professionnelle, la 6è table-

ronde de la collection « Management au Féminin », la 6è édition du Job Dating de l’Alternance, la 9è édition de 

la Semaine Emploi & Entreprise et du Stages’Festival, la conférence de Michel Barnier sur l’Europe…  

Il a ensuite précisé les engagements qui guideront la seconde année de son mandat : positionner clairement le 

Club par rapport à la Fondation de l’USMB, redéfinir sa stratégie d’intervention sur les 7 composantes de 

l’Université, renforcer ses relations avec les institutionnels du territoire, affirmer sa présence en Savoie, 

poursuivre sa stratégie d’implantation, et enfin, régénérer le Bureau et le Conseil d’Administration du Club. 

Jean-Pierre Crouzat – Trésorier, et le Commissaire aux Comptes du cabinet Mazars, ont présenté sereinement 

les comptes de l’association dont l’exercice 2016 s’est conclu en parfaite santé. 

Cette soirée fut également l’occasion de présenter les nouveaux membres qui ont rejoint le Club cette année : 

Aktid, ATMB, Doublet, la Faculté de Droit de l’Université Savoie Mont Blanc, Red Mind Network et Ugitech.  

La soirée s’est terminée avec l’intervention de Richard Malblanc – clarinettiste-alpiniste-parachutiste, 

accompagné de Marie-Ange Brochard, responsable mécénat et entreprise de l’Orchestre des Pays de Savoie. 

Cette conférence sur le thème « Dépassement personnel et engagement collectif » a permis de découvrir le 

parcours atypique de ce musicien clarinettiste de haut niveau, qui mène en parallèle une activité d’alpiniste sur 

tous les plus grands sommets du monde.  
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