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Ordre du jour Réunion plénière du 15 mars 2017
09h30

: Accueil

10h00

: Démarrage

10h00/10h15 : Présentation de l’association
10h15/10h30 : Présentation des nouveaux adhérents
10h30/12h00 : Mutualisation des savoir faire
12h00/13h30 : Déjeuner
14h00/15h30 : Conférence
16h00

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Chers Adhérents,
Cela fait déjà trois mois que nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour
notre dernière réunion plénière. Cette journée, de l’avis de tous a été une
nouvelle fois,très appréciée par tous les participants. Les excellentes
interventions de Jean Martin, Frédéric Livenais, Philippe Caillard et Olivier
Torres ont largement contribué à rendre cette journée agréable, conviviale
et instructive dans un cadre magnifique chargé d’histoire.
Maryvonne qui pendant de nombreuses années nous a apporté son
expérience et son aide à travers sa newsletter et ses dossiers RH a souhaité
prendre du recul. Nous la remercions encore une fois pour l’excellent travail
réalisé. C’est désormais Ingrid Julliat qui sera notre expert RH. Vous aurez le
plaisir de faire sa connaissance lors de notre prochain rencontre.
Et comme le temps passe très vite, je vous invite d’hors et déjà à réserver votre
date du 15 mars 2017 pour notre prochain séminaire à Paris, je vous
communiquerai dans les prochains mois le lieu ainsi que l’ordre du jour
définitif.

: Clôture du séminaire

« DEVOIRS DE VACANCES »
De l’avis général, la mutualisation des savoir faire est un
temps fort de notre réunion plénière.
Comme vous le savez, j’ai à cœur que chacun soit un acteur
majeur de la réussite de cette journée, je vous remercie de me
faire part des thèmes sur lesquels vous pouvez intervenir :
J’attends donc beaucoup de propositions !

N’hésitez pas, dés à présent, à parler de l’association en bien autour de vous
pour susciter des vocations voire de nouvelles adhésions. A toutes fins
utiles, je vous rappelle que vous avez la possibilité d’avoir jusqu’à trois
invités.
C’est donc le moment de nouer des contacts et de prendre date pour que
notre prochaine réunion plénière soit à nouveau un succès.
J’en profite pour vous souhaiter à tous d’ici là d’excellentes vacances.
Très, très amicalement
Le président Fabrice Remiat
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