CMA 57

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
EN PLACE
L’Assemblée plénière du 6 décembre 2016 a permis de mettre en place le Comité directeur de la
CMA 57 qui travaillera aux côtés des autres élus pour défendre les intérêts des 18 000 entreprises
artisanales de la Moselle. Présentation de ces chefs d’entreprise.
LES 12 MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
➤ Liliane LIND
❙ PRÉSIDENTE
Coiffeuse ..............

STIRING WENDEL

➤ Liliane ZANCHI
❙ VICE-PRÉSIDENTE
Nettoyage de locaux ....................
MONTOY FLANVILLE

➤ Philippe FISCHER
❙ VICE-PRÉSIDENT
Pâtissier ..........................

➤ Daniel SEYER
❙ VICE-PRÉSIDENT
Boulanger ................. PHALSBOURG

➤ Guy-Philippe BEYEL
❙ VICE-PRÉSIDENT
Maçon ...................... BAUDRECOURT

UCKANGE

➤ Pascal DUREAU
❙ TRÉSORIER
Électricien .......... MOULINS-LÈS-METZ

➤ Jean-Marc METZINGER
❙ TRÉSORIER-ADJOINT
Boulanger ...... FREYMING MERLEBACH

➤ Martine STEINMETZ
❙ SECRÉTAIRE
Coiffeuse ......................... ROUHLING

➤ Bruno CHARPENTIER
❙ SECRÉTAIRE-ADJOINT
Couvreur-zingueur ......... GLATIGNY

➤ Patricia ARNOLD
Réparateur automobile ...... PELTRE

➤ Thierry POLO
Marbrier .............................. PELTRE

➤ Jean-Luc SORNETTE
Menuisier-ébéniste................ METZ

LES MEMBRES TITULAIRES DE L’ASSEMBLÉE

Pauline ALESI TABBONE

Marie-Laure LECHNER

Esthéticienne

Réparation automobile

FORBACH

FAMECK

Mikaël AGOSTINELLI

Arielle LEGRAND

Chauffagiste

Coiffeuse

HARGARTEN-AUX-MINES

Sylvain DORKEL

METZ

Christian NICOLAS

Chauffagiste

Taxi

CREUTZWALD

WOIPPY

Alain EICHER

Christian NOSAL

Peintre

Boucher-charcutier

TERVILLE

THIONVILLE

Jeannot GABRIEL

Daniel OULRICH

Chauffagiste

Chauffagiste

HOSTE

ANZELING

Catherine GERARD

Olivier SAR

Coiffeuse

Tapissier-décorateur

MONTIGNY-LÈS-METZ

Jacky HICK

METZ

Marylène STAR

Maçon

Coiffeuse

BUHL LORRAINE

THIONVILLE

COMMISSION DE LA FORMATION

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

➥ Elle est chargée de l’étude des questions liées à
l’apprentissage et aux actions de promotion de l’alternance, de la qualification des artisans et maîtres
d’apprentissage, des stages professionnels, de
perfectionnement et de promotion des chefs d’entreprise artisanale, de leur conjoint et de leurs salariés, et à tous les problèmes liés à l’emploi.

➥ La CMA 57 est un établissement public administratif de l’État soumis à la réglementation relative aux
marchés publics. La Commission d’appel d’offres est
chargée d’examiner et de classer les offres lors de la
mise en concurrence des candidats à un appel d’offres
de la CMA 57. Les offres sont examinées conformément au Code des marchés publics et aux procédures
internes d’achat établies par la compagnie.

Elle est présidée par Daniel SEYER et composée de
9 membres : Pauline ALESI TABBONE - Patricia
ARNOLD - Pascal DUREAU - Jacky HICK - Christian
NICOLAS - Arielle LEGRAND - Jean-Marc
METZINGER - Olivier SAR - Martine STEINMETZ

COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Elle est présidée par Liliane LIND et composée de
5 membres : Guy-Philippe BEYEL - Philippe
FISCHER - Marie-Laure LECHNER - Daniel SEYER
- Liliane ZANCHI

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES

➥ Elle est chargée de l’étude des problèmes relatifs à l’accueil et à la formation des porteurs de
projets, à l’aménagement du territoire et notamment à l’implantation des entreprises, aux statistiques et enquêtes économiques, à l’adaptation
des entreprises à l’évolution économique et aux
relations avec les collectivités locales.

➥ Elle étudie les questions relatives au fonctionnement et à l’organisation de la CMA 57 et les questions qui ne relèvent pas des autres commissions.
Elle travaille notamment sur les évolutions statutaires, sur le projet de règlement intérieur, sur les
questions relatives à la gestion des ressources
humaines de la CMA 57, et plus généralement sur
les questions qui entrent dans la compétence de la
compagnie consulaire, notamment réglementaires.

Elle est présidée par Guy-Philippe BEYEL et composée de 8 membres : Patricia ARNOLD - Bruno
CHARPENTIER - Sylvain DORKEL - Marie-Laure
LECHNER - Christian NICOLAS - Jean-Marc
METZINGER - Thierry POLO - Marylène STAR

Elle est présidée par Philippe FISCHER et composée de 8 membres : Patricia ARNOLD - Pauline
ALESI TABBONE - Guy-Philippe BEYEL - Pascal
DUREAU - Marie-Laure LECHNER - Thierry POLO
- Daniel SEYER - Martine STEINMETZ

COMMISSION DES BÂTIMENTS

COMMISSION DES FINANCES

➥ Elle est chargée d’étudier la stratégie immobilière de la compagnie, de donner un avis sur tous
les projets de construction et d’aménagement
immobiliers. Elle étudie toutes les propositions
visant à l’amélioration ou à la transformation des
surfaces bâties.

➥ Elle est chargée de l’examen des projets, du budget de fonctionnement et d’investissement, des
documents comptables et financiers annuels, préparés par la présidente et le Bureau, et de la vérification de l’apurement des comptes dressés par le trésorier.

Elle est présidée par Liliane ZANCHI et composée
de 8 membres : Patricia ARNOLD - Pascal DUREAU
Sylvain DORKEL - Jacky HICK - Jean-Marc
METZINGER - Olivier SAR - Daniel SEYER - JeanLuc SORNETTE

Elle est composée de 3 membres : Sylvain DORKEL
Christian NICOLAS - Martine STEINMETZ

LES AUTRES COMMISSIONS
Commission de conciliation - Commission d’appel des examens - Commission du conseil de perfectionnement - Commission de la chancellerie - Commission paritaire locale

