Lettre d’informations
Janvier 2016

Humaine Éthique Économique
INFORMATIONS PRATIQUES
Prochaine réunion plénière le 16 mars 2016

Le Palais du Luxembourg
26 Rue de Vaugirard, Paris

09h30

: Café d’accueil

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Chers Adhérents,
Tout d’abord, en ce début d’année, le conseil d’administration se joint à moi
pour vous présenter à tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers tous nos
meilleurs vœux de réussite et de bonheur pour 2016.

« L’Association au cœur des institutions »

10h00/10h15 : Intervention de Monsieur Jean Claude Boulard
Sénateur Maire du Mans

Après notre passage remarqué à l’Assemblée Nationale, dans un souci
d’équité, il nous fallait découvrir la chambre haute du parlement c’est donc
désormais vers le Palais du Luxembourg que nous nous dirigeons.

10h15/10h30 : Présentation des nouveaux adhérents
10h30/11h30 : Mutualisation des savoir faire, Atelier sur :

Voici trois bonnes raisons pour non seulement être présent mais aussi et
surtout inviter le plus grand nombre de personnes (03 invités par adhérent) à
venir découvrir notre belle association lors de cette journée du 16 mars.

« Investir dans les ressources humaines et
optimiser la formation professionnelle »
(Maryvonne Lepage, Jean Martin, Frédéric Livenais)
11h30/12h30 : Visite du Palais du Luxembourg
12h30/13h30 : Déjeuner
13h30/15h30 : Conférencier : Olivier Torres
« Impact de l’esprit d’entreprise sur la santé des dirigeants »
16h00

: Fin du séminaire

Raison N°1 : La présence de Monsieur Jean Claude Boulard, sénateur
maire du Mans qui sera l’hôte de cette journée et nous fera découvrir le
palais du Luxembourg sous un autre jour.
Raison N°2 : Un lieu d’exception chargé d’histoire qui nous offrira un cadre
de réflexion à la hauteur de nos ambitions.
Raison N°3 : L’intervention d’un conférencier hors pair en la personne de
Olivier Torres.
Vous trouverez ci contre l’ordre du jour et en pièce jointe l’invitation à
distribuer rapidement,
Très, très amicalement
Le Président Fabrice Remiat

