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L’ADEPL BIEN
PRÉSENTE AU CONGRÈS
Congrès des EPL - 11 et 12 octobre
Palais des Congrès de Bordeaux.
Au dernier congrès des EPL de Bordeaux,
l’ADEPL a tenu un stand pour que s’y retrouvent
les adhérents qui ont toujours plaisir à échanger.
L’occasion aussi pour les nouveaux adhérents
de se familiariser avec notre association
et pour les non adhérents de venir sur le stand se
renseigner sur l’association.

Le stand a été très occupé en permanence sur les deux jours.

SOCIAL BAR
L’ADEPL version 3.0
Catherine LÉGER a présenté l’ADEPL
au Social Bar, en direct sur Twitter.
Grâce au hashtag #SalonEpl,
les internautes et participants au congrès
ont pu réagir en live, les adhérents absents étaient
un peu avec nous et les curieux ont pu découvrir
l’association et nous rencontrer sur le stand.

ON SE DÉTEND !
L’apéritif du stand de l’ADEPL
a réuni plusieurs dizaine de personnes
pour un moment convivial à la découverte des vins
régionaux, biodynamiques et naturels.
Une touche différente des dégustations classiques.
Moment d’émotion et de convivialité pour réafirmer notre
sympathie au président sortant Jacques CHIRON.

SIGNATURES...
Des renouvellements
Depuis plusieurs années la Caisse d’épargne /BPCE
nous accompagne et nous fait confiance.
Nous sommes donc ravis du renouvellement de
partenariat entre l’ADEPL et la BPCE.
Lors de cette signature avec Madame Natacha
SCHREIBER, Directrice des marchés Logement social
et Immobilier professionnel, il a été rappelé
que le partenariat avec la Caisse d’Epargne /BPCE
contribuait notamment à l’élaboration et l’édition du
guide juridique des directrices et directeurs d’EPL.
Nous sommes également heureux de compter
un nouveau partenaire : ARKEA BANQUE,
acteur du développement économique des territoires.
Ce partenariat signé avec Jean-Michel ROYO,
Membre du directoire ARKEA
Banque E&I Entreprises,
Institutionnel et Immobilier, contribuera
au lancement de l’enquête sur la situation
des directrices et directeurs d’EPL.
Dernier événement d’importance avec
la Fédération des EPL.
Jean-Marie SERMIER (député du Jura)
nouveau Président, nous a fait l’honneur de
sa première signature en renouvelant le partenariat
et de son premier discours.

CONFÉRENCE
DÉCOUVERTE
Christine KOELHER
Après une journée déjà bien remplie,
Christine KOELHER (Consultante en développement
organisationnel et Executive Coach)
aborde un sujet
qui nous concerne tous :
Quel leadership pour engager
l’intelligence collective ?
Plus de cinquante personnes ont pu suivre cette
conférence et en discuter ensuite.

Le prochain Conseil d’Administration de l’ADEPL aura lieu le 21 novembre 2017 à 14h30
dans les locaux de la Fédération des EPL à Paris

RENDEZ-VOUS

ENQUÊTE :

EN 2018 !

QUI SOMMES NOUS ?

13 FÉVRIER
FORUM sur le thème des
« Territoires en Mouvement
- Innovations et Coopérations »

L’ADEPL lancera son enquête nationale sur la
situation des directrices et directeurs d’EPL.

réunissant les associations des Directeur(trice)s
d’ESH, d’Offices et d’EPL
et en partenariat avec la Caisse d’Epargne,

Une enquête anonyme d’envergure
pour faire un large tour d’horizon
sur la situation de cette fonction
atypique unique.
Directrices et Directeurs
adhérents à l’ADEPL seront sollicités
pour répondre à cette enquête.

21 ET 22 MARS
Assises de l’ADEPL à Brest
6 ET 7 JUIN
Assemblée Générale de l’ADEPL
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