
            Chers amis adhérents,  

   Voici les actions et manifestations qui ont eu lieu ce premier semestre de l’année.  
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Notre Première Soirée de l’année, « les vœux » 

Le thème : Associatif & Caritatif 

C’est dans la superbe salle de réunion du SIPOM le 25 janvier que Evelyne 

Rouanet nous a reçu et que Jean-Odon Cénac, président de l’ARDIAC a pré-

senté les vœux du club à ses adhérents et invités. Une soixantaine de per-

sonnes était présente. 

Mars : 2 PDJ sur le mois... 

- Les statuts juridique de l’entreprise 

Le Pavillon du Château, au cœur du parc 

aux arbres centenaires ; c’est là que nous 

ont accueilli Matthieu et Virginie pour notre 

petit déjeuner le vendredi 3 mars. 

Les intervenantes du cabinet FMS, Isabelle Si-

card et Priscilla Gabriac ont présenté le thème en l’adaptant à 

l’assistance. 

- La Banque de France 

La salle du Sénéchal au musée du bois était bien remplie. Nom-

breux avaient répondu « présent » pour ce sujet qui était animé 

par Maxime MAURY, Directeur Régional. Trois visites d’entre-

prises étaient prévues avant un brunch vers les 13H. 

Notre Assemblée Générale 

5 Avril au Musée du Bois  

Un très belle animation cette conférence sur la 

transition numérique pour notre soirée de l’AG 

présentée jovialement par Renauld Roualdès  

Sujet parfaitement maitrisé par ce conférencier 

hors normes qui a su traiter ce thème avec hu-

mour 

4 nouveaux adhérents en ce début d’année : 

Claude XIBERRAS—IDBAT (Bureau d’études Techniques, constructions métalliques) 
Alexandre ROUX— AR  (Prestation de service commercial) 
Nicolas BRAD—Restaurant le 20 à St– Ferréol 
Jean-Luc DUPIAS—APPEX (Diagnostique Immobilier) 

Notre dernière soirée pour ce trimestre, en plein air, conviviale & 
Musique ! 
C’est au Lac de l’Enclas que Brigitte et Frédéric Huriez nous ont accueillis 
jeudi 15 juillet dans une ambiance détendue aux senteurs de vacances. Le 
temps clément a permis que nous restions en terrasse a écouter les élèves de 
l’école John accompagnés par Jonathan et a déguster les grillades et salade 
préparées par le restaurant. Nous avons revu Robin Françoise venu nous 
présenter ses projets de concours et solliciter de l’aide pour investir dans du 
matériel. 
Thibault de Roquette,   nous a présenté le concept de la ferme biologique 
qui sera visible le 30/31 juillet et 1er août prochain. 


