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Les membres présents au déjeuner du Club du vendredi 28 octobre ont souhaité la
bienvenue à Sébastien LYON qui est le nouveau Responsable Commercial Externe de
l’hôtel-résidences Zenitude Le Parc de l'Escale. 

Giovanni TRAMPARULO, Directeur Administratif et Financier d’ATR à quant à lui reçu un
cadeau pour son départ en retraite. Le Club et ses membres lui souhaite une bonne
continuation.

Les préparatifs de la soirée
de fin d’année vont bon
train. 

Rencontres d’artistes, du
lieu, … que de belles
surprises. 

A vous maintenant de venir
les rencontrer. 

Cette soirée est le moment
de l’année de détentes et
de belles rencontres.

Le travail de vos
commissions continue.

Nous commençons à mettre
en place le cahier des
charges de la soirée
conférence / débat sur le
thème de la Transition
Energétique : engagement
humain et sensibilisation. 

A vos actions.

NEWSLETTER #10

DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier  vendredi  du mois

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB
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La présidente, 
Françoise BARUTELLO

RETOUR DU DEJEUNER MENSUEL D’OCTOBRE

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 A PARTIR DE 19H30
AU BASCALA A BRUGUIERES

Votre soirée de fin d'année approche à grand pas ! 

Les cartons d'invitations sont partis par courrier... Il ne reste plus qu'un mois avant de tous
se retrouver dans la magnifique salle du Bascala et vivre une soirée riches en émotions,
rythmées par des animations artistiques et musicales, une exposition, du champagne et
bien d'autres surprises !

La soirée aura une dimension internationale avec la présence de délégations étrangères
(espagnole et italienne).

Dépêchez-vous de nous contacter pour réserver votre table !

SOIREE DE FIN D'ANNEE DU CLUB

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 DE 7H45 A 9H
AG2R LA MONDIALE A BALMA

Votre Club vous donne rendez-vous autour
d’un petit-déjeuner sur le thème de la Réforme
régime retraite / épargne. 

Franck GISCLARD, Responsable expertise
retraite groupe ALM chez AG2R LA MONDIALE
répondra à toutes vos interrogations sur le
sujet suivant : 

Comment compléter ma déclaration 2042 pour
déduire mes cotisations en épargne retraite de
mon revenu et éviter les erreurs ?

Je m’inscris en ligne 

PETIT-DEJEUNER 
AG2R LA MONDIALE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLyUb0smPI2P8dJA4qyqFCk7p5Hfyai1KpJ7xtVJJJ-rmW4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLyUb0smPI2P8dJA4qyqFCk7p5Hfyai1KpJ7xtVJJJ-rmW4A/viewform


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

AGENDA

Mardi 22 novembre
Petit-déjeuner 

AG2R LA MONDIALE à Balma
 
 

Mardi 22 novembre
Petit-déjeuner au salon CBC

Centre de Congrès Pierre Baudis
 
 

Vendredi 25 novembre
Déjeuner mensuel

Holiday Inn
 
 

Vendredi 9 décembre
Soirée de fin d'année

Le Bascala à Bruguières

DATES A DÉFINIR

Soirée Transition Energétique

Conf-débat sur le

développement durable 
 
 
 

Assemblée Générale
 
 
 

Petit-déjeuner Mydiane

Démarche eco circulaire
 
 
 

Petit-déjeuner 

AG2R LA MONDIALE
 
 
 

Visite chaine de montage

ATR
 
 
 

Visite usine d'eau

La Compagnie Des Pyrénées

Un parcours dédié dirigeants sur toute la matinée du CBC
Un pôle démonstration pour tester vos compétences techniques

CYBERSECURITY BUSINESS CONVENTION
CENTRE DE CONGRES PIERRE BAUDIS  DE 8H30 A 18H

Que vous soyez une entreprise ou une collectivité, novices ou experts, plus de 100
exposants et partenaires vous attendent pour vous informer et vous accompagner dans vos
problématiques de cybersécurité. Les nouveauté 2022 du CBC :

Inscrivez-vous gratuitement au salon 

CONTACT :
Aurélie COUROULEAU
06 07 70 87 54
aurelie.courouleau@ladepeche.fr

MARDI 22 NOVEMBRE 2022 DE 7H45 A 9H
CENTRE DE CONGRES PIERRE BAUDIS 

Le Club d’Entreprises Réussir est fier d’être partenaire du CBC – Cybersecurity Business
Convention et vous donne rendez-vous pour un petit-déjeuner cybersécurité au Centre de
Congrès Pierre Baudis le 22/11/2022. Cette année, les experts présents aborderont les
sujets suivants : 

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

PETIT-DEJEUNER CYBERSECURITE

PROJET CART FRANCE

Le projet CART France est un outil unique en Europe pour l’innovation dans le secteur du
dispositif médical et de la santé connectée. 

L’objectif est de soutenir le projet inédit et ambitieux de living lab géant en Occitanie, porté
par le CHU de Toulouse en partenariat avec les USA, afin d’innover en matière de médecine
de prévention/médecine de précision en finançant du matériel destiné à se positionner en
tant que leader sur cette thématique. Au total, 100 maisons (100 volontaires) seront équipés
de capteurs en continu et suivis intensivement médicalement.

L’Institut Saint-Jacques (Fonds de dotation des Hôpitaux de Toulouse) recherche des
mécènes soucieux de s’associer à ce projet ambitieux et pionnier, aux côtés du 1er CHU de
France. Un don de 30 000€ revient à 12 000€ après réduction d’impôts et permet d’équiper
5 maisons et de bénéficier de la communication associée au projet en tant que mécène 

Inscrivez-vous au petit-déjeuner du Club !

SALON CBC 

CONTACT CHU DE TOULOUSE : 
ANTOINE PIAU
piau.a@chu-toulouse.fr 

ISABELLE CARRIÉ-REUX
carrie.i@chu-toulouse.fr 

CONTACT INSTITUT ST-JACQUES :
Raphaëlle SURUN 
05 61 77 84 83
surun.r@chu-toulouse.fr

https://isj.chu-toulouse.fr 

LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAILS
Les invités de la conférence du mardi 28 juin dernier au Toulouse Ynov Campus continuent
de travailler sur les nouveaux modes de travail. Une enquête conjointe avec les entreprises
et le rectorat est en cours.

Inscrivez-vous à la commission Ecoles-Entreprises pour y participer aussi.

https://cbc-convention.com/visiter-protection-donnees/
https://cbc-convention.com/visiter-protection-donnees/
mailto:lethilie.fonroques@ladepeche.fr
https://cbc-convention.com/
https://forms.gle/HcPMvftfwdxTmjWt6
mailto:carrie.i@chu-toulouse.fr

