
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 !
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    Nul doute que l 'activité
économique est repartie, et
nous permettra d ’effacer les
traces de la pandémie .

Les signaux macro
économiques sont au vert,
même si certains facteurs
restent à surveiller : coût de
l ’énergie, approvisionnement
en matière première . . . 

Dans à peu près tous les
secteurs, l ’effort porte à
présent sur le recrutement, et
sur la livraison des carnets de
commande .

L ’activité de votre Club reflète
aussi ce dynamisme ! 

Vous le découvrirez dans ces
colonnes : petit dé jeuner au
CBC, dé jeuner mensuel,
soutien aux partenaires
économiques et culturels,
soirée annuelle … 

Et surtout, bien que les
agendas soient chargés, nous
avons besoin de vous dans les
commissions ! 

Leur succès comme celui du
Club sera le vôtre !

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 : 

NEWSLETTER #10

DÉJEUNER DU CLUB
Chaque  dernier  vendredi  du  mois

 29  Octobre  2021

Le vice-président, 
Eric LAFFONT-BAYLET

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 donc 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 !
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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 26 Novembre
Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB
Vendredi 28 Janvier
Déjeuner Mensuel du Club

Lieu à définir

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)

Janvier 2022

Voeux du Club

Lieu à définir

ACTU DES COMMISSIONS

Reprise des travaux en cours.

Alain GABORIAUD est le chef du projet de construction d’une réplique non volante de

l'avion Latécoère 28 pour le musée l’Envol des pionniers à Montaudran. Un projet

passionnant et mené par différents acteurs locaux. 

 

L’objectif n’est pas seulement de construire une réplique au sol, mais bien de fabriquer un

modèle identique et produit dans les règles de l’époque.

Participez vous aussi ! Ils ont besoin de soutien financier !
Association éligible à la réduction fiscale.

CONTACT :
Alain GABORIAUD - 07 69 16 31 55

agaboriaud@hotmail.fr

PRÉSENTATIONS

ASSOCIATION LATÉ 28

ASCLEPIOS FRANCE
Asclépios France commercialise deux traitements permanents exclusifs qui offrent une

protection contre covid19, rhumes, grippes, gastro-entérites, microbes... Deux solutions

éco-responsables et indispensables au protocole sanitaire !

Hygie manuporté rend les surfaces et objets auto-désinfectants et auto-décontaminants

pendant 12 mois. 

Hygie aéroporté permet la purification permanente de l'air par la photocatalyse pendant 7

ans. C’est l'une des armes la mieux appropriée contre la covid19. 

CONTACT :
Frantz ALFRED - 07 64 37 05 42

alfredfrantz@hotmail.com


