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L'Union économique du pays de Fayence a trouvé
son troisième souffle.
Après Lucien Collomb, puis Jean-François Cailloux, l'Union économique du pays de Fayence se dote d'un 3è
président. Comment contribuer au développement économique du pays de Fayence, tel est l'objectif de cette
association, liée à la Communauté de communes. Ci après le CR de Var Matin par Christian Godet.

Il aura fallu que Jacques Laugé, le plus ancien membre actif de l'Union économique du pays de Fayence (UEPF) et
sage parmi les sages, soit nommé administrateur provisoire de l'association, pour que les statuts déposés soient
enfin respectés.
En effet, le président en place Jean-François Cailloux semblait s'accrocher à son poste, lui qui. à grand renfort de
tambours, était allé demander et présenter Michel Moumdjian comme son successeur (notre édition du
27/09/2018). Depuis. l'ancien président traînait des pieds, occasionnant, par la même, une certaine gêne pour le
développement en toute sérénité de l'UEPE
Jacques Laugé a donc présidé la séance qui a vu le départ de Jean-François Cailloux, démissionnaire et l'élection,
à bulletins secrets. et l'élection en tant que président, de Michel Moumdjian, par les 11 administrateurs présents
ou représentés avec 10 voix pour et un bulletin blanc. Trois vice-présidents ont été élus à l'unanimité : Patrick
Rouverand (pôle santé), Gérard Bordante (commerce) et Alain Bigorgne, confirmé à son poste. Le bureau pourra
etre complété par un ou plusieurs membres actifs et après avis du conseil d'administration... Dont acte.
Michel Moumjian, le nouveau président de l'UEPF, n'aura pas attendu longtemps avant d'officier en tant que tel
en présentant le nouveau bureau lors de la 2° rencontre Business qui s'est déroulée dans la foulée à la salle des
sports Guarana de Montauroux. Damien Pégard, gérant et propriétaire des lieux, a fait visiter son établissement
familial de 1100 m2.
Patrick Rouverand a ensuite exposé les différentes possibilités offertes par les autorités de santé pour la relation
entre le monde du sport et cette dernière, avant que le coach sportif, Dorothée Bendetson, ne raconte son
expérience dans ce domaine. Ainsi, l'objectif de cette rencontre business, à savoir mettre en évidence
l'importance du lien entre les entreprises, souci majeur de I'UEPF, a été atteint. La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 21 juin à 19h à la pépinière Terra Verde RD 562 à Montauroux.
Cet article de Var Matin fait suite à celui du 27 avril 2018 qui rapporte des entrevues des deux dirigeants de
l'UE avec la ComCom du pays de Fayence sans langue de bois "Une Union économique si peu entendue"
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