
      Nous  avons  dû  fa ire
notre  dé jeuner  en
d istanc iel .Quel  dommage! 

Nous  devons  nous  y
hab ituer ,  oui  je  sa is  ! 

Af in  de  ma intenir  les
f inances  du  Club ,  nous
trava i llons  sur  la  mise  en
place  du  f inancement  de

nos  évènements  à  venir .

Vos  expériences  nous
intéressent .  

Donnez-les  nous  !   

L'Assemblée Générale d'approbation des

comptes clos au 31/08/2020 peut être reportée

jusqu'à Juin 2021.

( à cause de la crise COVID-19) 

Le Club fait appel à vos idées, envies,

suggestions pour l'organisation de cet

évènement que nous voulons le plus convivial

possible  et dans le respect des règles sanitaires.

NEWSLETTER #4

DÉJEUNER DU CLUB
( EN VISIO )

Chaque  dernier  vendredi  du  mois

INFORMATIONS À RETENIR :
ÉVÈNEMENTS DU CLUB RÉUSSIR

CONFERENCE-DÉBAT
Vendredi 09 Avril 2021

 

« Maroc-Occitanie : entre deux rives un co-

développement repensé »

Mme Myriem NAGI, Consul général du Maroc

et le CER organisent une conférence-débat 

 (format all-in), sur les Provinces du Sud,

Dakhla : Un futur grand port ?

Le débat sera articulé sous 3 points :  

- L'agriculture - la chimie verte

- Le développement durable, l'économie, TE, le

numérique, Smart City, les fonds d'aides à

l'investissement, ATR et la RAM.

- Les universités, programmes d'échanges,

les grandes écoles, l'implication YNOV ?

Un appel à partenariats financiers va

partir. Vous pouvez d'ores et déja nous

appeler !

PETIT-DÉJEUNER 
Date à définir 

Sortie de la lettre d’information "Coté Conseils Loi de Financement

Sécurité Sociale 2021" par Franck GISCLARD - Chargé de missions

à AG2R LA MONDIALE

Le Club va prévoir un petit-déjeuner ( format all-in et en distanciel).

Plus d'informations à venir prochainement !

www.reussir -entreprises.com   -   permanence@ reussir -entreprises.com  -  05.61.15.73.53

26  Février   2021

La présidente, 
Françoise BARUTELLO

AGENDA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A vos suggestions !

Que souhaitez-vous faire ? 
Des idées de lieu, d'activités ?

Préférence d’horaire  ?

 Déjeuner mensuel 
( en présentiel ou distanciel
selon les règles sanitaires)
Présentation du système 

All-Inn

Vendredi 26 Mars

Vendredi 09 Avril 
 Conférence-débat 
Maroc-Occitanie

Date à définir
Petit Déjeuner LFSS 2021
avec AG2R LA MONDIALE

Date à définir
Assemblée Générale du 

Club Réussir



Cérémonie de clôture du projet européen COMMUTE

Mercredi 03 Mars 2021 à 15h 

Evènement en direct et en 100% numérique

Participez et posez vos questions en direct !
Ensemble, construisons notre mobilité de demain !

> Sans inscription  : Lien de connexion  en cliquant ici <

Webinaire Etat des lieux du Mécénat en Occitanie
 

Vendredi 12 mars 2021 de 9h00 à 10h30
en visioconférence 

 

Etat des lieux du mécénat en Occitanie
 

- Présentation du Baromètre du mécénat d'entreprise en France 2020
 - Présentation de l’étude sur « Les pratiques de coopération entre les

entreprises et les structures de l’ESS en Occitanie Ouest »
- Focus sur les besoins des associations en Occitanie à l’heure du Covid 19

- Table ronde des entrepreneurs engagés en Occitanie
 

> Inscrivez-vous en cliquant ici <

ÉCOLES
ENTREPRISES  

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Présidente 
Géraldine LE CAËR

Toulouse Ynov Campus

E-AUTONOMIE

www.reussir -entreprises.com   -   permanence@ reussir -entreprises.com  -  05.61.15.73.53

AUTRES ÉVÈNEMENTS 

Vous souhaitez rejoindre une ou des commissions ?

Contactez-nous à 

permanence@reussir-entreprises.com

Présidente 
Anne-Sophie JAN
AG2R LA MONDIALE

Présidents 
Valérie FAUROUS & Walter BIGNON
Bouygues Energies & Services

Plus d'information sur chaque commission en cliquant sur le bouton

Président 
Frédéric LARCHIER

Orange Business Services 

CYBERSÉCURITÉ  

VIE DES COMMISSIONS

Prochaine réunion début mars

Prochaine réunion en mars

Les commissions  recrutent !

https://www.videliostreaming.com/Toulouse/Commute/2021-03-03_1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIejT_GeCdc7keLVZwN10rPufJP8kEAjuX5HvAlGOytC_R3A/viewform
https://reussir-entreprises.com/les-commissions/cyber-securite/
https://reussir-entreprises.com/les-commissions/autonomie/
https://reussir-entreprises.com/les-commissions/ecoles-entreprises/
https://reussir-entreprises.com/les-commissions/transition-energetique/
mailto:permanence@reussir-entreprises.com

