
INFORMATIONS A RETENIR

VIE DU CLUB

PETIT-DÉJEUNER CYBERSÉCURITÉ

Qui sera
notre

partenaire
courtier ?

Qui sera présent au petit-déjeuner et au salon ?
Contactez-nous !

Recherche de
financement pour
le petit-déjeuner !

RDV le mardi 23 novembre à 7H45 au Centre de Congrès Pierre Baudis pour un petit-

déjeuner avec la commission Cybersécurité à l'occasion du salon Cyber Security Business

Convention. Les experts aborderont les questions suivantes : "Comment apporter une
solution financière pour que les TPE - PME – PMI puissent investir : 

- en solution digitale ?
- pour la mise en place de cette organisation : formation ?

- pour l'assurance cyber ?"
Nos partenaires : 

AUTONOVIE

      Quel plaisir de revenir
à la « vie normale »,
pouvoir se rencontrer, se
parler de vive voix,
travailler ensemble, c ’est
plus important que jamais !

Pour le club, les activités
ont repris, les projets ne
manquent pas .

Cette fin d ’année est riche
en évènements . Sont
programmés le 23/11 un
petit dé jeuner et le 10/12
notre soirée de fin d ’année .
Impliquez-vous, aidez-nous
dans l ’organisation,
l ’animation .

Dé jà certaines tables ont
été réservées, à vous de
vous manifester pour
d ’autres réservations .
N ’oubliez pas de retourner
votre renouvèllement
d ’adhésion, c ’est parti .
Le succès du club est dû à
votre présence, à votre
adhésion et à vos
partenariats .
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La présidente, 
Françoise BARUTELLO

Le Club est parti à la découverte d'un centre de formation et d'initiation au respect de

l'environnement et à la permaculture. Le tout sur un site magnifique et paisible. Un grand

merci à Diane et Jérémy pour l'accueil et tous ces échanges sur le respect de la nature. 

VOYAGE A DUBAI
Nous avions prévu de partir la semaine 45

(11 novembre). Ce n’est plus possible car la

CPME y va aussi. Nous reportons notre

voyage en février ou mars 2022. 

Nous avons besoin de vos retours car en
février il y aura les vacances scolaires/ski.
Obligation d’être vacciné.

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
Le vendredi 10 décembre. Lieu à définir. 

Le Club a besoin de savoir qui réserve
des tables  ?? -> Contactez-nous !

10 personnes par table. Pass sanitaire

obligatoire.
 

Le Club a besoin de vous !



ACTU DES COMMISSIONS
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AGENDA :

DATES A DÉFINIR

Soirée Écoles-Entreprises

Réunion de réactivation
commission cybersécurité

Soirée Transition Energétique
(Début 2022)

Assemblée Générale 
du Club Réussir

Vendredi 29 Novembre
Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

ETIC EMBALLAGES 

Vendredi 29 Octobre 
Déjeuner Mensuel du Club

Hotel Zénitude

Mardi 23 Novembre
Petit-déjeuner Cybersécurité

Centre de Congrès Pierre

Baudis

Vendredi 10 Décembre

Soirée de fin d'année

Lieu à définir

FESTIVAL DES
LANTERNES

La mairie de Blagnac recherche des

partenaires pour le festival des

lanternes prévu de décembre 2021 à

février 2022 (nouvel an Chinois).

Contact :
Philippe FRIGENI - 06 27 76 84 84

p.frigeni@mairie-blagnac.fr 

Voyage à Dubaï 
(Février / Mars 2022)

Après Toulouse en 2019 et Rennes en

2020, l'association ETIC emballages

accompagne désormais un collectif à

Compiègne pour l'essaimage du projet

EN BOÎTE LE PLAT ! 

L'association lance une nouvelle

campagne de dons et espère bientôt

se développer sur de nombreux autres

territoires. 

Lien vers la campagne de dons : 
https://www.helloasso.com/associatio

ns/etic-emballages/formulaires/4

JOURNÉE MONDIALE
DU RÊVE

À l'occasion du lancement de la

Journée mondiale du rêve en France,

Yannick Bestaven et Sébastien Blémon

ont évoqué leur ambition : faire rêver

et vibrer la jeunesse avec leur film       

 « Les rêves ne meurent jamais ».

Le film sera diffusé au cinéma à

compter du 5 décembre 2021. Il sera

mis à disposition de l’éducation

nationale afin que le plus de jeunes

possible puissent le voir !

Le Club vous invite à soutenir ce film

en devenant partenaires ou plutôt des

« sponsors des rêves »!

Contact :
Rana BADARANI - 06 10 34 04 78

journeemondialedureve@gmail.com

 

Laura Girard - 06 25 83 09 52

l.girard@symaps-atlantique.com 

Reprises des travaux en cours.

L’équipe d’AVATARVISION a

développé une solution permettant de

réaliser de la télémaintenance, télé-

expertise, visio-conférence, de manière

simple et sécurisée.

CONTACT :
Grégory MARTINEZ - 06.75.23.80.15

gregory.martinez@federalgroupe.com

PRÉSENTATIONS

AVATARVISION
Marie-Jeanne est spécialisée dans la

création de bustiers corsetés, serre-

tailles et ceintures d'exception 

 entièrement réalisés à la main. 

Une pure tuerie !

CONTACT : 
Marie-Jeanne BEAUJOUAN 

06 95 99 69 32

mariejeannebeaujouan@gmail.com

MARIE-JEANNE BEAUJOUAN

Janvier 2022

Voeux du Club

Lieu à définir

mailto:gregory.martinez@federalgroupe.com

