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02

Jeudi 02 avril 2020
de 09h00 à 17h00
ATTENTION ! >>> Inscriptions suspendues jusqu'à nouvel ordre ! Report à une date indéterminée à cette
heure (MAJ du 17/03/2020) !
Bonjour à toutes et à tous,
Rendez-vous incontournable chaque année, nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle Assemblée
régionale. Nous y ferons le bilan des activités et des comptes de l'année. Ce sera aussi pour vous l'occasion de
vous présenter si vous souhaitez devenir membre du Bureau à nos côtés :)
Cette année, notre intervenant, Bruno ROLLIN, nous parlera de la conduite du changement, à travers nos diverses
remarques et expériences : mécanismes, typologies de personnalités, évolution de nos environnements de
travail... Expert en stratégie-management, il conseille et accompagne les entreprises, et enseigne également dans
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l'enseignement supérieur.
A 12h30, un cocktail déjeunatoire sera servi sur place.

Tarifs : 30 € pour les adhérents / 60 € pour les non-adhérents
- paiement de préférence par chèque à l’ordre ADBS PdL, à envoyer chez Monique Coignard - 27 rue Frédéric
Mistral - 49800 TRELAZE
- ž virement envisageable : contactez Monique Coignard sur son e-mail monique.coignard@ademe.fr [1]

Contact sur place : Chloé ROTUREAU - tél : 06 73 40 18 60 - e-mail : c.rotureau@groupe-esa.com [2]
Accès : voir dans la marge de droite / possibilité de se garer sur le parking de l'ESA

Inscription jusqu’au 23 mars : cliquez sur >>>JE PARTICIPE<<< (en haut à droite de cette page), et assurez-vous
d’être à jour de vos cotisations ;)
Passé le 23 mars, tout désistement sera facturé.

Nous comptons fortement sur votre présence pour ce moment clé de la vie de l'asso !
Le Bureau ADBS PdL.

Adresse
ESA - Ecole supérieure d'agricultures
55 rue Rabelais
49000 Angers

Liens utiles
Plan d'accès à l'ESA [3]

Type d'événement
ADBS [4] Assemblée régionale [5]
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Groupe
Région Pays de la Loire [6]

Date
avril 2020 [7]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-regionale-2020-286828
Liens
[1] mailto:monique.coignard@ademe.fr?subject=demande%20de%20RIB
[2] mailto:c.rotureau@groupe-esa.com?subject=infos%20Assembl%C3%A9e%20r%C3%A9gionale%20
[3] https://www.groupe-esa.com/acces-au-campus-esa-angers/
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A596
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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