25 Jui n 2021

NEWSLETTER #8
DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier vendredi du mois

Un déjeuner qui nous
a permis de faire de très
belles rencontres, de
découvrir, d’apprendre et
de décider ce que nous
devons faire pour notre
soirée de fin d’année.
C’est un vrai plaisir
d’avancer avec cette
complicité dans nos
travaux.
Notre permanente Lydie
nous quitte pour d’autres
aventures.
Je tiens avec tout notre
club à lui renouveler tous
nos remerciements pour
tout ce qu’elle a apporté
et mis en place.
Votre club recrute.
Des projets sont en
cours
avec
les
commissions, n’hésitez
pas de les rejoindre.
Pour ceux qui partent en
vacances
profitez-en
pour faire le plein
d’énergie
La présidente,
Françoise BARUTELLO

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB

DÉJEUNER MENSUEL JUILLET

SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE

Le club propose de réaliser le déjeuner du 30
Juillet sous forme de pique-nique au centre
de formation et ferme permaculturelle
Autonovie à l'isle sur Tarn (81). Le repas
serait suivi d'une visite et d'une activité
thématique.
Nous pourrions covoiturer !

La traditionnelle soirée de fin d'année du
Club Réussir aura lieu le Vendredi 10
Décembre 2021 !
(Lieu à définir)
Réservez la date dès à présent !

Intéréssé.e ?
Signalez-vous par mail avant le 08 Juillet à
permanence@reussir-entreprises.com
L'évènement sera maintenu que si nous
sommes assez de pré-inscrits.

Le club est à la recherche de partenaires
financiers pour cette soirée !
Qui réserve une table ? ( 10 personnes )
=> Contactez-nous !

PRÉSENTATIONS
Eliot WEISHAUPT a présenté ADJAN Business
Sport Formation & Conseil qui accompagne les
entreprises à faire du business via un réseau
national et international de clubs sportifs et
d’entreprises.
ADJAN recherche des entreprises partenaires
pour créer des relations gagnantes - gagnantes
> Plus d'infos en cliquant ici

Laurent BANNWARTH a présenté aux
membres du Club son programme de
coaching pour vous accompagner dans
"le monde d'après".
> Présentation à consulter ICI
Contact : Laurent BANNWARTH
l.bannwarth@leaderseed.fr

Contact : Eliot Weishaupt - 06 49 27 71 79
eliot.weishaupt@adjan.fr
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ACTU

DES COMMISSIONS
ECOLES ENTREPRISES

E-AUTONOMIE
La commission s'est réunie le 03-05

La commission se réunit tous les 15 jours.

Actions à venir :
3 sujets à développer :
1 .Création d’un Benchmark du
marché innovation / habitat (Maison
Intelligente)
2
.Attractivité
des
métiers
de
l’autonomie (Listing des formations,
présenter et attirer des étudiants)
3
.Loi grand Age et Autonomie

Action menée :
La commission a créé et diffusé un
"Guide du stagiaire" à destination des
entreprises du Club accompagné d'une
BDD des typologies de stages afin de
lever les freins et d'inciter les entreprises
à embaucher des stagiaires !
=> Document à consulter ICI

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

PMIE

La commission a été réactivée le 28 Mai Dernière réunion le 04 Juin
1 réunion comité co-voiturage le 08
Actions à mener :
Juin
- Organisation d’une conférence débat,
Actions menées :
début 2022 sur l’acculturation des salariés à
- Travail sur le plan d'action
la TE et l’efficience des bâtiments
Post-COMMUTE
- Organisation d’un évènement avec la MAIF
- Rencontre avec GoodWatt (permet
sur le développement durable le 12 Octobre
aux salariés d’essayer durant 1 mois un
vélo électrique pour se déplacer au
=> Prochaine réunion le 07 Juillet
quotidien)
=>Plus d'infos : Nous contacter

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

AGENDA :
Vendredi 30 Juillet

Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir :
Un pique-nique chez notre
membre Autonovie ?

Vendredi 27 Août

Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir

Vendredi 24 Septembre
Déjeuner Mensuel du Club
Lieu à définir

Samedi 25 Septembre
Journée Mondiale du Rêve

Mardi 12 Octobre
Réunion de commission
Transition Energétique
+
Evènement MAIF
( à la MAIF de Blagnac)

Mardi 23 Novembre
Petit-Déjeuner Cybersécurité
FORÊT MAGIQUE
L'artiste Igor BERTRAND avec sa
magique nous transporte vers
bouffée d'oxygène. Ce travail
conforte après cette difficile période
repartir.
=> Pour en savoir plus cliquez ici
Contact :
Igor BERTRAND : 06 08 09 28 09
bertrand.igor@orange.fr

FESTIVAL DES LANTERNES
forêt
une
nous
pour

La mairie de Blagnac recherche des
entreprises partenaires pour le festival
des lanternes qui se déroulera du 1er
Décembre 2021 au 1er Février 2021
date du nouvel an Chinois.

Contact :
Philippe FRIGENI : 06 27 76 84 84
p.frigeni@mairie-blagnac.fr

Portée par Rana BADARANI (Com un Rêve), Cisart' et le Club
Réussir, la journée mondiale du rêve s'organise partout en
France pour le 25 Septembre.
A cette occasion Philippe CROIZON a accepté d'être le parrain
de cette journée pour la première édition.
=> Voir la vidéo en cliquant ICI
Plus d'infos - Contact :
rana.badarani@gmail.com
- 06 10 34 04 78
ranabadarani

Vendredi 10 Décembre
Soirée de fin d'année

DATES A DÉFINIR
Assemblée Générale
du Club Réussir
Réunion de réactivation
commission cybersécurité
Soirée Écoles-Entreprises
Voyage à Dubaï
(Novembre 2021)
Soirée Transition
Energétique
(Début 2022)
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