COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 MAI 2015 AU :
SALON BY SANDRINE

19h30 : Présentation du Salon by Sandrine :
Après avoir été durant de nombreuses années salariée d'un salon de coiffure, Sandrine
BIOT a ouvert son propre salon sur le parc d'activités de la Grone à Argelès sur mer il y a
tout juste 1 an.
Sandrine vous accueille dans son salon
au décor moderne pour des prestations
homme, femme ou enfant :
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 15h non stop
Nous souhaitons à Sandrine une
excellente continuation!

19h45 : Présentation de la
protection sociale de l'indépendant par Martine ROUY de la RAM
Martine ROUY animatrice réseaux de la RAM est venue nous présenter la Protéction sociale
de l'indépendant.
La RAM est spécialisée dans la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie des
indépendants.
En 50 ans d'expérience, la RAM compte 1.6 million d'assurés.
57% des indépendants sont affiliés à la RAM dont 80% des professions libérales et 58% des
auto-entrepreneurs.
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La RAM est un organisme neutre, le taux de remboursement est identique au régime
général, en cas de déménagement, votre dossier est simplement transféré.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le document projeté lors de la réunion en
cliquant ICI
Vous pouvez si vous le souhaiter contacter Martine ROUY pour des informations plus
personnalisées à l'adresse suivante: martine.rouy@laram.fr

INFORMATION ADHERENTS
Les actions de l'UPAM
Deux actions vont être menées simultanément par l'UPAM au cours des prochaines
semaines sur le parc d'activités de la Grone à Argelès sur mer:

ACTION 1 : La dernière tranche des travaux de signalisation:
Le 30 mars dernier, la
communauté de communes a
organisé une réunion publique
concernant la signalisation des
entreprises sur le parc
d'activités d'Argelès sur mer.
Il a été question de la dernière
tranche des travaux de
signalisation à savoir la pose
de panneaux directionnels, où
les noms des entreprises du
parc seront inscrits. Une participation financière entre 120€HT et 150€HT sera
demandée aux entreprises souhaitant des réglettes, il n’y a donc aucune obligation
d’apparaitre sur les panneaux, cela reste au bon vouloir de chacun.
Pour avoir un aperçu des panneaux directionnels: CLIQUEZ ICI
Afin de répondre aux besoins des entreprises et donc quantifier le nombre de réglettes
à prévoir, les entreprises du parc d'activités d'Argelès sur mer sont invitées à remplir le
formulaire suivant: CLIQUER ICI

ACTION 2 : Enquête concernant la citoyenneté et l'insertion:
Cette action, à l'initiative de la mairie d'Argelès sur mer en partenariat avec la
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préfecture, la MLJ, le Pôle Emploi et l'ACSE a pour but de recenser les besoins
d'emploi en entreprise et la possibilité d'insérer un jeune en décrochage scolaire par un
stage, un emploi en contrat aidé ou autres.
L'UPAM est en charge d'administrer ce questionnaire sur le parc d'activités sur le mois
de Mai / Juin ainsi qu'auprès des commerçants du centre ville pour le mois de
septembre.
Émilie, chargée de développement, viendra donc prochainement vous rendre visite.

Soirée Prospective et tourisme: quelques repères pour l'action
Le 4 mai, se tenait à l'espace Jean Carrère la soirée Prospective et tourisme, organisée
par le Crédit Agricole.
Un grand nombre de personnes étaient présentes à cette soirée afin d'écouter le
conférencier Luc MAZUEL,
expert en tourisme et
prospective stratégique.
Notre vice-président, Olivier
HABERMACHER, tenait à
remercier toutes les personnes
présentes, notamment les
adhérents de l'UPAM lors de
cette soirée.

ILS ONT REJOINT L'UPAM
Emmanuelle BUISSON et Véronique RUIZ de ELLE,LUI... BOUTIQUE - boutique de
prêt à porter féminin et masculin - 9 rue des hérons - Argelès sur mer

Au plaisir de vous retrouver !
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