
!
Je vous souhaite une bonne année 2015, pleine de bonheur, de santé, et de 
courage.!!
Tout d'abord, un grand merci!

- à la Banque Populaire et à son équipe qui ont eu la gentillesse de nous 
accueillir mardi 13 janvier dans leurs locaux.!

- à la nouvelle équipe active et dynamique du bureau et à tous ceux et 
celles qui donnent de leur temps pour faire vivre le club!

- à vous, adhérents, partenaires… qui par vos remarques nous aident à 
nous améliorer.!!

Notre projet pour 2015 : «  ENJEUX ET PERSPECTIVES »!

Nos enjeux :!

Notre club, votre club, est quelque chose de vivant qui doit en permanence: !

- s’adapter aux circonstances!

- véhiculer les informations utiles pour nos entreprises!

- créer une entre-aide entre adhérents!

- apporter des solutions à vos demandes.!

C’est l’affaire de tous et notre devise sera… " Aidons nous les uns les 

autres"!

Reprenant un adage bien connu qui dit que : l’union fait la force, le nombre 

des adhérents en forte augmentation nous rendra toujours plus forts.!

!
Nos perspectives: !
Favoriser les échanges et les rencontres entre les représentants des 
entreprises dans un esprit de convivialité!

- Faire adhérer de nouveaux membres!

- Mettre en place un système de parrainage afin d’intégrer au mieux les 

membres du club, les uns avec les autres!

- Communiquer sur le module EMPLOI du site …!

- Échanger avec les autres clubs de la région …!

- Apporter des possibilités matérielles, intellectuelles, et financières. !



Qui, s’il est seul dans son entreprise n’aura pas besoin d’avoir une oreille 

attentive pour le comprendre, ou le rassurer, ou l’aider à trouver une 

solution? »!

!
Le club CEOL est un beau club. !

Vous pouvez en être fier parce que le club c’est vous!!
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