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Le Conseil national des Chambres régionales de l'Economie sociale a, lors de sa dernière Assemblée générale, renouvelé son bureau et porté Jean-Louis
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Jean-Louis Cabrespines, nouveau président du CNCRES au sein d'un bureau renouvelé

Le Conseil national des Chambres régionales de l'Economie sociale a, lors de sa dernière
Assemblée générale, renouvelé son bureau et porté Jean-Louis Cabrespines à sa présidence.

Militant de l'Education populaire, secrétaire général de la Fédération des oeuvres laïques de la Cote d'Or, Jean-Louis
Cabrespines, président de la Chambre régionale de l'Economie sociale et solidaire de Bourgogne, a été élu
président du CNCRES en remplacement de Yannick Barbançon qui ne se représentait pas.

Pour reprendre le communiqué du CNCRES, Jean-Louis Cabrespines aura pour mission de poursuivre le
développement des actions du CNCRES, dont certaines se trouvent confortées par le rapport Vercamer sur
l'économie sociale et l'entrepreneurait social, publié au mois d'avril dernier : la recherche et développement pour
l'ESS ; le soutien à l'entrepreneuriat en économie sociale et solidaire ; le développement de projets de coopération
économique entre les entreprises de l'ESS ; l'éducation et la formation à l'ESS.

Dors et déjà il a convoqué pour le 21 octobre, à Nantes, un Congrès du CNCRES s'inscrivant dans les grands
débats qui marquent l'Economie sociale aujourd'hui et dont le programme sera présenté dans quelques jours.

Un nouveau bureau a été constitué autour de lui qui comprend notamment au poste de Vice-Présidente notre amie
Agnès Dofny, présidente de la CRES Midi Pyrénées, gérante de la Scop Orque et co-fondatrice et membre du
Conseil de surveillance de la Coopérative Rencontres sociales. Daniel Vandevivere (Centre) est Secrétaire, Gilles
Barnagaud  est Trésorier, et notre ami Dominique Giovannangeli (Corse) siège au Ceges avec Marie-Martine Lips
(Bretagne)
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