
Le 17 octobre 2022

Objet : Rencontre régionale francilienne

Chères membres franciliens,

    Délégation Ile de France

La délégaton régionale Île-de-France de l'AAM a le plaisir de vous invitr à la
renconte annuele de ses membres le :

Lundi  7  NOVEMBRE  2022  à  10h30
Salle A130 à Saint-Mandé, Météo-France.

(73 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé, Métro ligne 1 sorties St Mandé ou Bérault, RER A sortie Vincennes)

L'ordre du jour de la journée :
• 10h30-10h45 Accueil,
• 10h45-11h30 Rappel et bilan des activités sur la période 2021-2022,
• 11h30-12h30 Tour de table, discussion et propositions projets et activités 2023,
• 12h30-13h45 Déjeuner au restaurant du site,
• 13h45 14h15 Poursuite et résumé des discussions,
• 14h15 14h30 Renouvellement de l'équipe Île-de-France,
• 14h30-15h45 "Médias, une unité au service des médias", présentation par Emmanuel Bocrie,

responsable de l'Unité DIRIF/Médias
• 15h45-16h00 Clôture de la réunion.

Il sera possible de suivre la réunion par visioconférence (l'adresse URL d'accès à la conférence sera transmis à
réception de l'inscription).

Pour tout renseignement, merci de joindre Maurice Imbard (06 70 76 64 95)
Mail de contact : aam.idf@anciensmeteos.info, avec copie à maurice.imbard@orange.fr
Nous vous attendons nombreux sur le site de Saint-Mandé le lundi 7 novembre prochain.

Pour la délégation francilienne
Maurice Imbard

______________________________________________________________________
Bulletin réponse à découper

Nom, prénom  ………………………………………………

Téléphone portable : …………………………  Mail : ……………………..…………………………….

Participera à la réunion régionale, le 7 novembre 2022,

– Participera à la réunion et à la conférence en présentiel Oui Non

– Participera à la réunion et à la conférence en distanciel Oui Non

– Sera accompagné par son conjoint Oui Non

– Souhaite participer à l'équipe Île-de-France Oui Non

Bulletin et chèque de 24€ (pour l'accueil et le repas) à l'ordre de l'AAM à renvoyer à : 
Maurice Imbard, 14 impasse des grands jardins, 78210, Saint-Cyr-l'école

Merci de répondre avant le 27 octobre 2022.
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