LA NEWSLETTER
d’Entreprendre Au Féminin
Vienne

Mars - Avril 2016

Retour sur nos 3 rencontres de jan-Fev

AGENDA

Petit déjeuner chez Optique MAGENTA

18 Janvier 2016

Pour notre encontre matinal de la saison, la neige fut au
rendez-vous mais cela n’a pas empêché 20 intrépides
adhérentes et invitées de venir découvrir la boutique
d’optique d’Isabelle GIRET.
Autour d’un petit déjeuner, Isabelle, opticienne, nous a
expliqué son parcours et a distillé, pour celles qui le
souhaitaient des conseils pour les lunettes.
Soirée “Femmes : quelle chance pour l’entreprise”

19 Janvier 2016

Une rencontre organisée en partenariat avec KPMG et le Medef
Vienne.
Après la présentation de l’étude de KPMG par Edouard MARTIN,
place à la table ronde animée par Sébastien GUIBAULT.
- Première thématique : reprise d’entreprise patrimoniale
avec Liliane PACTEAU, Pierre GIRARD et Johanna RIGUET,
- Deuxième thématique : la Femme aux responsabilités avec
Gwenaëlle HOLLMAN, Christine et Franky BELLIN.
- Troisième thématique : travailler en couple avec Christine et
Franky BELLIN, Isabelle et Frédéric PARTHENAY.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un succulent cocktail
organisé par une adhérente Axelle de Lovely Cakes.

Jeudi 10 Mars

“Optimisme et Dépassement de soi” avec
Philippe Croison, Olivia Moore et Yves de
Montbron.
Lieu : Salle Langelarde à Châtellerault
Horaires : 19h
Lien pour s’inscrire : ICI

Mardi 22 Mars

“Business Dating” avec dégustation de vin
Lieu : Domaine de la Roussille ; Neuville du
Poitou
Horaires : 19h
Lien pour s’inscrire : ICI

Jeudi 7 Avril

“Déblocage en Anglais”
Lieu : Le Vaisseau à Poitiers
Horaires : à définir

Soirée “Assemblée Générale et découverte de l’entreprise MALTIERS”

10 Février 2016

Vous êtes venues très nombreuses chez Maltier le Malletier à Neuville-du-Poitou ! La soirée s’est déroulée en 3 temps.
- Visite de l’entreprise de maroquinerie et malleterie sur-mesure, Mr MALTIER nous a fait découvrir son showroom
et une partie des ateliers de création. Mais surtout, il nous a toutes fait saliver devant quelques une des créations
de l’atelier !!!
- AG de l’association, bilan annuel, présentations des différentes commissions, présentation du calendrier 2016, votes...
Quelques changements ont eu lieu au niveau du bureau, Florence POTREL et Françoise BALLET BLU restent les 2
co-présidentes, Pascale BLANC devient secrétaire avec comme adjointe Anne CARNET-PANTIEZ,
Marie-Jo BERLAND nouvelle trésorière, attend l’aide d’une trésorière adjointe, si vous êtes intéressée n’hésitez pas à
nous en faire part en nous écrivant à l’adresse eafpc.86@gmail.com
- Et pour terminer : le cocktail de fin de soirée (tant attendu!!!) préparé par Lovely Cakes, des mets très fins qui ont su ravir nos papilles !

Portrait d’une adhérente : Patricia GAULT

Activité : Gérante Centre d’amincissement EFFEA (18 rue PETONNET à POITIERS).
Elle aime : Les soirées en famille ou entre amis, la franchise, les voyages.
Elle déteste : Les gens sans gêne.
Sa plus grande qualité : L’honnêteté.

Son plus grand défaut : Têtue.
Pour la joindre : 05 49 37 25 34 - effea.poitiers@amincissement.net - www.poitiers.effea-minceur.com

Dates à retenir

Dimanche 6 Mars : Zumba contre la mucoviscidose animée par Anne CARNET-PANTIEZ à LIGUGE de 15h à 17h. Plus d’info ICI
Lundi 14 Mars : Premières rencontres du tourisme à la campagne organisées par le CESV de 9h à 17h aux Oangeries à LUSSAC LES
CHÂTEAUX. Pus d’infos ICI (bientôt en ligne).
Jeudi 31 Mars : Inauguration Centre EFFEA, 18 rue Petonnet à POITIERS à partir de 18h.
Dimanche 24 Avril : Clôture des inscriptions pour le concours “les femmes de l’économie”. Pour avoir des infos c’est ICI

Plus d’infos sur notre page facebook
Contact : eafpc.86@gmail.com

