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Accueil
Après 1 an et demi sans se voir, entre espoir de réorganiser et déception de devoir
annuler nos évènements, nous y sommes enfin ! Ce 20 septembre dernier se tenait
la tant attendue première réunion d’après Covid. Quel plaisir que de pouvoir tous
se retrouver, échanger et partager sur ces derniers mois.
La salle la Grange s’est ouverte à 19h à une cinquantaine de membres qui ont eu
l’occasion d’échanger pendant 45 minutes avant la prise de parole de Xavier, qui, il
faut le dire, n’a pas perdu la main !

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 7 nouveaux membres à qui nous souhaitons d’ores
et déjà la bienvenue : Marjorie Bultot (médecin généraliste), Mélissa Cansse
(Fondatrice d’ « Emodou », peluches et émotions), Audric Colette (Agent immobilier –
CVD Spalabelle), Tom Fischer (Tecfit – Orthopédie & développement), Xavier
Fisset (Restaurant l’O de Source), Christophe Paquay (Menuisier) et Christine Paquay
(Gestion administrative et commerciale, consultante Color Profil).
L’introduction de la soirée s’est clôturée sur un rappel du carnet « toutes-boîtes » qui
sera distribué mi-octobre.
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PRÉSENTATION PAR ALINE METZMACHER (COACH²)
La soirée s’est enchainée avec la prise de parole d’Aline,
coach en développement professionnel et humain pour
Coach². Une conférence intéressante au cours de laquelle
nous avons pu prendre conscience de l’évolution rapide
de nos métiers et des méthodes de travail, pour lesquelles
la Covid est en grosse partie responsable. Force a été de
constater que le travailleur de demain sera beaucoup plus
professionnel afin de faire la différence dans un monde où
la concurrence digitale se fait de plus en plus
omniprésente et où le consommateur lui-même a changé
ses critères de sélection en matière de choix. Un chiffre
tout particulier aura retenu notre attention : L’explosion
du nombre d’indépendants, qui était estimé à x12 d’ici
2030 mais qui tendra plutôt vers x30 après cette période
particulière.

Repas et clôture
La soirée s’est achevée autour d’un délicieux buffet de hamburgers concocté par
Fabrice de chez Croq’tout. Le mot de la fin a été donné par Xavier à 22h30 avec un
rappel de la traditionnelle, bien que quelque peu modifiée, règle des 3 B (BBC
aujourd’hui) : Bonne fin de soirée, Bonne route et… Check !
A VOS AGENDAS :
La prochaine réunion aura lieu le lundi 29 novembre où nous aurons le plaisir
d’accueillir Olivier Colle qui nous parlera du thème « Relations presseentrepreneurs »
Votre comité !

