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Depuis le lundi 20 février dernier, Virginie DELALANDE
est la nouvelle marraine de la Journée mondiale du rêve. 

Alain BERNARD, son prédécesseur, lui a passé le
flambeau à l'occasion d'un live sur YouTube. En tant
qu'ambassadrice, Virginie souhaite avant tout inviter les
adultes à se rappeler de leur rêves mais aussi travailler
auprès des universités et de l'enseignement supérieur. 

MERCREDI 22 MARS DE 7H45 A 9H30
AU VILLAGE SPORTING BLAGNAC

 
Votre Club organise un petit-déjeuner en partenariat avec l'AG2R LA
MONDIALE sur la thématique suivante :

« LE DECRET DU 31 JUILLET 2021 »
 

Quels changements fiscaux à prendre en compte sur la déclaration
d’impôt sur les revenus ?

Le petit-déjeuner sera animé par Cédric GALINIER, Conseiller Certifié /
Référent Retraite Individuelles et Collectives chez AG2R LA
MONDIALE. 

JE M'INSCRIS EN LIGNE EN CLIQUANT ICI 
OU EN FLASHANT LE QR CODE

Emmanuelle GARNIER a été réélue le jeudi 23 février dernier à
la présidence de l’Université Toulouse II Jean-Jaurès.

NEWSLETTER #02

DÉJEUNER DU CLUB
Chaque dernier  vendredi  du mois

INFORMATIONS A RETENIR
VIE DU CLUB

 2 4  F E V R I E R  2 0 2 3

La présidente, 
Françoise BARUTELLO

PETIT-DEJEUNER AG2R LA MONDIALE

La période du COVID a mis à
mal notre club, le dynamisme
de travail des commissions
n’y est plus.

C’est pourquoi lors de notre
déjeuner, vous avez bien
voulu vous exprimer : pour
certains la durée d’une
réunion est trop courte pour
avancer sur les projets en
cours – pour d’autres   « on
n’écoute pas assez l’avis des
petites entreprises ou nous ne
sommes pas assez informés
sur ce qu'il s’y passe » …

Nous avons décidé de
remettre en place la minute
des président(es) de
commission à chaque
déjeuner afin qu’il nous soit
présenté l’avancement des
travaux. 

L’interclub souhaite que nous
mutualisions certains travaux
de commissions. 
Nous adhérons à cela depuis
toujours, puisque le club est
contre de refaire ce qui se fait.

Travailler  sur   la   préparation 
 de  la  conférence  débat  sur 
« l’énergie » est une source
infinie de questionnement sur
est-ce bien comme cela qu’il
faut l’aborder, est-ce bien les
bonnes personnes qui
doivent intervenir.

Les rencontres et les
informations que nous avons
organisées pour préparer la
soirée sont incroyablement
enrichissantes. 

Nous trouverons des
personnes qui ont eu le
déclic, « l’engagement »,
d’autres qui sont perdues, … 

Une        soirée       que        je 
souhaite différente mais
extraordinairement riche en
information et envie. 

Je vous remercie pour votre
dynamisme et implication.

PROCHAIN DEJEUNER
VENDREDI 31 MARS A 12H15

AU VILLAGE SPORTING BLAGNAC

Au prochain déjeuner du Club nous recevrons Laura BENECH
d'ECOMODE et Guillaume RAFFIER de SOPRA STERIA pour qu'ils
présentent ECOMODE. 

Nous accueillerons également Sylvain CALIMAN de Rugby World
Cup France 2023 pour sa présentation sur France 2023, la direction
France 2023 pour les sites de Toulouse et un focus sur les enjeux
sécurité/mobilité.

Nous comptons sur votre présence !

VIRGINIE DELALANDE DEVIENT LA MARRAINE 
DE LA JOURNÉE MONDIALE DU RÊVE

VISIONNER LA PASSATION DE POUVOIRS EN CLIQUANT ICI

FÉLICITATION !

Bravo !

https://forms.gle/byw122UDuNxB2Zmr8
https://forms.gle/byw122UDuNxB2Zmr8
https://forms.gle/byw122UDuNxB2Zmr8
https://youtu.be/JCEyTK67WwA
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AGENDA
Mercredi 22 Mars

Petit-déjeuner 
AG2R LA MONDIALE

Sporting Village Blagnac
 
 

Vendredi 28 Mars
Soirée Transition Energétique de

la ville de Blagnac à l'IUT de
Blagnac

 
 

Vendredi 31 Mars
Déjeuner mensuel

Sporting Village Blagnac
 
 

Vendredi 28 Avril
Déjeuner mensuel

lieu a définir 
 
 

Vendredi 26 Mai
Déjeuner mensuel

lieu a définir 
 
 

Vendredi 30 Juin
Déjeuner mensuel

lieu a définir 

DATES A DÉFINIR

Assemblée Générale
 
 

Soirée Transition Energétique
Conf-débat sur le

développement durable 
 
 

Visite chaine de montage
ATR

 
 

Visite usine d'eau
La Compagnie Des Pyrénées

JE M'INSCRIS EN LIGNE
EN CLIQUANT ICI

PROJETS SOUTENUS PAR LE CLUB

QUINZAINE ALLEMANDE
D'OCCITANIE

LUNDI 3 AVRIL A 18H30
SALLE HAUTE DU GRAND THEATRE D'ALBI

La Soirée d'ouverture de la Quinzaine Franco Allemande
d'Occitanie aura lieu le lundi 3 avril à Albi en présence de
Marie-France MARCHAND-BAYLET, Présidente de la
Fondation Groupe La Dépêche et de Richard JARRY,
Président de la Quinzaine Allemagne-Occitanie. 

Leader Tarn est partenaire de cet événement qui est
totalement gratuit et ouvert à tous !

Au programme : 5 dates, 5 thèmes, 5 grands témoins, 30
intervenants et 1 plateforme numérique « rencontres
professionnelles ». 

DES GOODIES POUR AIDER LES CENTRES 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUES

Les Centres Médico-Psychologiques (enfants et adolescents)
travaillent sur l’organisation d’un congrès en novembre 2023. 

 
Ils ont besoin de goodies d’entreprises.

 
Ils vous demandent de bien vouloir leur en fournir. Peu importe le
nombre, ils prendront ce que vous voudrez bien leur donner.

 
Contact : 
Guy MERENS
ac.gmerens@gmail.com
06 13 55 44 42

APPORTEZ-NOUS VOS GOODIES !

Nous saluons le départ et la carrière de Christian
JOUVE en tant que Directeur général de la CCI
Occitanie et Haute-Garonne. Nous lui souhaitons une
bonne continuation. 

Nous saluons l'arrivée de son successeur : Dominique
MARIANNI nouveau directeur général de la CCI
Occitanie.

DEPART DE CHRISTIAN JOUVE

ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE

mutualisation de services aux entreprises, d'achats, de collecte et traitement de déchets, 
valorisation / échange de ressources (flux de matière, eau, énergie, ...), 
partage d’équipements, d’infrastructures, de RH… 
création de nouvelles activités 

DATE ET LIEU EN COURS DE DEFINITION
 

Votre Club va organiser avec la ville de Blagnac un atelier économie circulaire. Souvenez-vous,
lors du déjeuner de septembre, Benoit DURET du cabinet Mydiane et Agnès FRAYSSINET de la
CCI Toulouse étaient venus nous présenter la démarche éco circulaire de Toulouse Métropole. 

L'objectif de ces ateliers est d'identifier des synergies inter-entreprises :

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

MARDI 28 MARS 2023 À 18H30
IUT DE BLAGNAC - AMPHITHEATRE

SOIRÉE CONFERENCE-DEBAT DE LA VILLE DE BLAGNAC

JE M'INSCRIS EN LIGNE
EN CLIQUANT ICI

Votre Club est partenaire de la soirée conférence-débat
organisée par la ville de Blagnac sur « La place et le rôle des
acteurs économiques dans le processus de transition
écologique ». La soirée sera animée par Thierry PEDELOUP,
Président d’Ethics Group et avec la présence de François
GEMENNE, Chercheur FNRS, auteur principal du GIEC. 

https://www.helloasso.com/associations/leader-tarn/evenements/quinzaine-franco-allemande-en-occitanie-tarn-herault
https://www.helloasso.com/associations/leader-tarn/evenements/quinzaine-franco-allemande-en-occitanie-tarn-herault
mailto:ac.gmerens@gmail.com
mailto:permanence@reussir-entreprises.com
https://www.mairie-blagnac.fr/formulaires/conference-debat-inscription-en-ligne#c1649
https://www.mairie-blagnac.fr/formulaires/conference-debat-inscription-en-ligne#c1649

