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Participants présents (adhérents soulignés) : Pierre LAVOIX (ARMOR), Christian LAFAGE (REMY-COINTREAU) -  Irène 

RUIZ (MISMO), Jean-Luc DOTHEE (QUALEADER), Cécile VACHER (VERTUEL), Virginie RIGOULOT (La Poste), Florence 

BRUNET (ALTAMIRE), Pierre-Emmanuel BERTHAULT (GAUTIER FRANCE), Fabien BOUTON (EVEA), Nathalie PITIOT (QUO 

VADIS), Adèle BAILLY (PUY DU FOU), Franck GAUTHIER, Olivier MESSAGER (Compte Epargne CO2), Louis ONNO 

(FLEURY MICHON) 

 

Excusés : Nathanaël LEMOINE (EOLYS), Jean-Louis LAUNAY (élu), Pierre BERTRAND (GT Vendée), Annie-Claude 

THIOLAT (Cité des Congrès), Didier HILAIRE (ARMOR), Bernard LEMOULT (EMN), Philippe VINCENT (ADEME), Rozen 

CEVAR (ETDE), Bénédicte PAGEAU 

 

 

Introduction  
 

Notre seconde AG s’est déroulée sur le site REMY COINTREAU. Merci encore à Christian Lafage pour son accueil hors 

norme et la visite du site. 

 

En plus de l’ordre du jour type de notre AG et de la réflexion sur les actions à mener dans les mois à venir, nous avons 

bénéficié de deux interventions : les actions « Biodiversité » de REMY COINTREAU et l’initiative « COMPTE EPARGNE 

CO2 ». 

 

Un dossier relatif à nos échanges ainsi que les supports de présentation des deux intervenants seront mis en ligne sur 

notre Blog. 

 

Deux informations importantes : 

 

1- Merci à tous (présents et adhérents absents) de saisir le sondage suivant : 

https://fr.surveymonkey.com/s/V9JBFKL  

 

2- N’oublier pas, si vous le souhaitez de renouveler votre adhésion ! 

 

 

 
Décisions 

 

 Renouvellement du bureau : 10 voies Pour, 0 contre, 
0 abstention 

o Pierre Lavoix : Président 

o Christian Lafage : Vice-Président 

o Irène Ruiz : Trésorière (nvté / 2013) 

o Jean-Luc Dothée : secrétaire 

 

 Vote du bilan comptable : 10 voies Pour, 0 contre, 0 
abstention 
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Autres points 

 
Concernant notre éventuelle contribution au projet TRIA (lien) porté par les organismes consulaires, il est décidé de 

rencontrer les porteurs en septembre pour comprendre son contenu. Qui veut vient. Les disponibilités majoritaires qui 

sortiront du sondage seront communiquées à Mr Jan de la CRCI. 

 

******************** 

 

Nos échéances de rencontres 2013/14 ont été insuffisantes. L’esprit du sondage est de proposer 2/ 3 dates sur les 

mois à venir. 

 

******************** 

 

Une idée retenue comme pertinente : à l’issue des interventions d’experts mettre en place des échéances à froid 

d’échéances collectives, d’analyse d’application possible dans nos organisations. Ce sera un bon moyen 

d’approfondir les apports extérieurs. 

 

******************** 

 

On conserve la logique des interventions d’expert + illustrations opérationnelles. Nous sommes toujours preneurs de 

sites à visiter pour l’année à venir en arrière-plan de nos débats. 

 

 


