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L’Assemblée Générale Ordinaire
d’ENTREPRENDRE En Lorraine a
mobilisé plus de 200 personnes
parmi lesquelles de nombreux adhérents, sympathisants et élus.
Merci à tous les participants pour
leur présence.
Merci à Lionel COSSIN de
l’agence C DESIGN pour
l’animation.

L’association a rendu son rapport financier, son rapport moral et son rapport
d’activités présentés par le Président Jean-Pierre GEORGE et les pilotes des
différentes orientations stratégiques qui animent le réseau.
Les temps forts :
•

Fin du mandat de 3 ans de Jean-Pierre GEORGE qui se représente pour
un nouveau mandat avec une nouvelle équipe.

•

1 mot d’ordre pour les 3 ans à venir: « Ce qui se fait à l’intérieur doit se
voir à l’extérieur »

•

Les cotisations pour 2020 restent inchangées.

•

6 nouveaux entrants au Conseil d’Administration : Charlotte BECKER –
SAMSIC / Marjorie HAIAL – ONET FORMATION / Déborah SOUQUE – INGEROP
CONSEIL ET INGENIERIE / Cédric MICHEL – EIFFAGE CONSTRUCTION / Florence
CHRISTMANN – THI’PI / Thomas LEREBOULET — Cabinet LEREBOULET ET
ASSOCIES.

•

Bilan du Téléthon : La recette nette (53 230,01€) soit +15% par rapport à
2017 et 294 700€ depuis 2012

•

Résultats du Festival International du Film Industriel—Portes de France
Thionville ( à suivre dans un prochain numéro)

•

Lancement d’une page facebook

•

1 vol en montgolfière offert par la Fondation Laurent Nicoletta à
l’occasion des 30 ans du Mondial Air Ballon 2019 à Chambley.
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Les thématiques 2019 :
Sport : le ski. Mise en avant du Snowhall, seule piste de ski indoor de
France, terrain d’entraînement d’équipes nationales et internationales, par le groupe vosgien LaBelleMontagne
Culture et art de vivre : la danse. Expression corporelle
Le fil rouge : le Handicap au travers des entreprises et du sport.

L’invité : Jacques MULLER pour la présentation et la dédicace de son roman. Nous le remercions pour sa
présence et un grand merci également à Gérard LEGRAND qui a collaboré à cet ouvrage et qui a permis cette
belle rencontre.
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Présentation du nouveau visuel de la 24ème édition du SALON A L’ENVERS DU
GRAND EST qui se tiendra à Thionville jeudi 17 octobre 2019
Salle Jean Burger et Salle du Gymnase.
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16h00 CONFERENCE DE PRESSE

PARTENAIRE OFFICIEL
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