REVUE DE DIRECTION 2008
REUNION DE DIRECTION DES 12,13,14
12 13 14 juin
j i 2009 en PAYS DE LOIRE
OUZOUERE SUR LOIRE (45 570)

Ad
Adresse
Gé
Gérard
d TAUVRON

414, rue des Flacarneux 45570 Ouzouère-sur-Loire
414
Ouzouère sur Loire
06 60 49 44 92
01 38 35 00 77

portable Gérard

ARCHIVAL

Présents à la RD
M et Mme VAURILLON

Formation

ARTGOS

M et Mme TAUVERON

Trésorier

Lieu de couchage
g
hotel
ggerard

divers
particularité
p
doit chanter le ppompier
p
notre hote, éviter de tout
casser chez lui!
ne retrouve pas toujours
j
sa
voiture en fin de soirée
cycliste quand il y a des
réunions
raconte des histoires dites
droles

ATRIUM ARCHITECTURE

M et Mme TERRIER

hotel

DE BENOIST

M et M
Mme DE BENOIST

hotel

FORM ARCHITECTURE

M et Mme SUBIRA-PUIG

GOUGEON
ARCHITECTURE

M GOUGEON

President

hotel

jurassien

Animateur Qualité et
Environnement

gerardd

d it venir
doit
i sans son chien
hi

hotel

doit chanter le pompier
d i chanter
doit
h
lle pompier
i
nous prépare
é
un numero
extraordinaire

gerard

STUDIO 4

M PARINAUD

SYMBIOSE
ARCHITECTURE
TAUZIN

M et Mme SUTTER
M et M
Mme TAUZIN

E i
Environnement

gerardd

SAGL

M GALLOIS

Guest Star

gerard

hotel
à lla sortie
ti d
de D
Dampierre
i
en venantt de
d Gien
Gi ett à l'entrée
l' t é en venantt d'Ouzouère.
d'O
è
Un Motel en face
f
du cirque

PROGRAMME

Participants

Vendredi 12 fin AM

Arrivage des protagonistes
Tennis et préparation des réunions

17/18h

Accompagnantes

Vendredi 12 fin AM

Samedi 13
intervenant
Sylvère GOUGEON

Thierry PARINAUD

t t lle monde
tout
d

Apéritif dinatoire
Bar Bowling
Bar,
Bowling, Billard
Réunion de Direction 9H30-10H30
ouverture du président
le film de ll'année
année dernière
Qualité
revue des documents agence par ll'AQEA
AQEA
Les audits internes + AFAQ
revue des actions de Q&A
Q
Bilan
13h30
Déjeuner de travail à la pizzeria "le Trevis"
16h
Visite commentée du château de Sully-sur-Loire
Réunion
Ré
i de
d Direction
Di ti suite
it 17h30
préparation d
du thème de dimanche

11h ------13h
Initiation au golf
ou promenade en forêt
ou visite de ll'abbaye
abbaye de saint-Benoît.
tout le monde

Le thème et le fil rouge de
la revue de direction :
Actions commerciales et
Q&A, à
collectives de Q&A
départ!....
quand le départ!
17h30
balade ou tennis

Sylvère GOUGEON

Patrick TAUZIN
Thierry PARINAUD
Thierry PARINAUD

Dimanche 14
t t lle monde
tout
d

Q&A-PROGRAMME RD 2008a.xls

Environnement
Présentation des réalisations Q&A
power point de ceux qui ont transmis leurs œuvres !
Conception
Bilan
enjeux
objectifs
Chantier
nouvelles actions
Agence activité
nouveau tableau
et si on p
peut,, on commence le thème du dimanche
20h30
Apéritif
p
21h00
Gigôt à la ficelle + bicentenaire de Michel

RD 2008 - Q&A

Déjeuner des restes de la semaine dernière
ou tonte
t t d
de lla pelouse.
l
t
temps
lib
libre
b l d ou tennis
balade
t
i
i
improvisation
i ti

matin
ti
l actions
les
ti
commerciales
i l
enjeux
j
ett perspectives
ti
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