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Assemblée Générale Juillet 2021 – Vous y étiez ?
Mercredi 7 Juillet 2021, c’est à Pantin que l’Assemblée Générale de l’ADEPL s’est déroulée.
Vous étiez nombreux à vous être déplacés et certains d’entre vous ont même eu le courage de se (re)frotter à la visio
pour suivre l’événement : merci pour votre participation !
Il convient également de remercier Mathias DOQUET-CHASSAING et son équipe pour leur accueil
dans les locaux d’Île de France Construction Durable et pour l’organisation de cette manifestation réussie.
Évidemment, des représentants du Cabinet Comptes, de la Banque des Territoires, la BPCE, le Cabinet Seban & Associés,
nos partenaires historiques, nous ont également accompagnés durant la journée.

Une Assemblée Générale studieuse...
Participer à l’AG était l’occasion de se remettre
à jour sur l’organisation de l’ADEPL.
Nous avons pu revenir sur le rapport d’activité 2020
et présenter les comptes.
Nous avons aussi abordé le renouvellement
des Administrateurs, le maintien du budget
mais également la modification
de quelques articles de nos statuts.

…et pleine de découvertes !
Après la partie « administrative », les participants
ont eu la chance de prendre le large, ou presque !
En bateau, notre guide conférencier,
Patrick Bezzolato,
nous a emmenés à la découverte des opérations
d’aménagement le long du canal de l’Ourcq.
Nous avons ainsi pu naviguer à travers
l’histoire passionnante de ce canal
mis en eau en 1908.
C’est donc sous un doux soleil que nous avons tous
profité d’une balade d’une heure,
des Grands Moulins de Pantin jusqu’à la Villette.
L’activité s’est prolongée avec la visite
d’un site aussi magnifique qu’impressionnant :
les Grandes Serres de Pantin,
une friche industrielle en reconversion.
La visite, menée par Amaury DE BENOIST,
Directeur du Développement – Associé –
ALIOS Développement, s’est terminée
par la découverte des maquettes du futur projet
et des ateliers d’artistes : un véritable appel d’art !
Si vous souhaitez en savoir encore plus sur ce projet,
rendez-vous sur le site d’Alios,
partenaire de l’évènement en charge du projet :
https://alios-dev.com/fr/collection/pantin-grande-serre.11.html

La journée s’est terminée « à la parisienne »,
avec un apéritif dînatoire à la guinguette
des Grandes Serres.
Une journée qui vous a plu, nous n’en doutons pas !

FORMATION HEC

WE NEED YOU !

Bravo aux diplômés !

Conseil d’Administration

Cette année, un membre de l’ADEPL a reçu le diplôme
de la formation HEC de la Fédération,
un grand bravo à Inès TOMÉ !

Participer au Conseil d’Administration
de votre association ?
Venez partager cet engagement avec nous !
Votre rôle ?
Participer à environ 5 réunions par an,
aider à l’organisation des manifestations,
animer ou participer à des groupes de travail
sur différentes thématiques...
et tout simplement véhiculer les valeurs de l’ADEPL !
Pour tout renseignement ou soumettre votre candidature,
contactez Lucie par mail : lherrengt@gmail.com

On se retrouve à Toulouse ?
Le Congrès des EPL, notre prochain grand rendez-vous se déroulera dans la ville rose, Toulouse
du 12 au 14 octobre 2021 : on espère vous y voir nombreux !

