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Description :

La CEPAC et In Extenso en partenariat avec l'Association La Bourguette, proposent une soirée sur le thème : « Entreprises & Associations :
Pourquoi et comment développer des relations durables ? » le jeudi 6 octobre 2016 à 18h00 à l'ESAT Le Grand Réal à 84121 La Bastidonne.
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La CEPAC et In Extenso, en partenariat avec l'association La Bourguette, proposent une soirée sur le
thème : « Entreprises & Associations : pourquoi et comment développer des relations durables ? »
le jeudi 6 octobre 2016 à 18h00 à l'auberge de l'ESAT Le Grand Réal à 84121 La Bastidonne.
A la veille de la Semaine du Goût cette soirée sera agrémentée par l'association La Bourguette qui
mettra en éveil les papilles des participants avec des produits de qualité, issus de l'agriculture biologique
de son domaine.

Au cours de cette soirée des réponses aux questions suivantes seront proposées : Pourquoi et
comment développer des relations durables ? Comment aller au-delà du « simple » échange financier ?
Quelles sont les attentes des associations ? Des entreprises ?
Le programme proposé est le suivant :
18h00 Accueil au moulin à huile traditionnel de l'ESAT Le Grand Réal et rafraichissements
18h30 Conférence & Echanges
20h00 Cocktail by Le Grand Réal

Ateliers découvertes et parcours dégustations :
Moulin à huile d'olive
Fromages de chèvre de l'exploitation
Rnologie : vins blanc, rosé, rouge du domaine.
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Focus sur "Les bases financières : intérêts partagés "Savoir exprimer ses besoins en allant vers le «
Gagnant/Gagnant »
Intervenant
Philippe GUAY Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Président de la Commission «
Associations, Fondations et Fonds de dotations » de la Compagnie Nationale des Commissaires aux
Comptes. Il est notamment co-auteur du « Guide du Commissaire aux comptes dans les Associations,
Fondations et autres Organismes sans but lucratif ».
Avec les témoignages de :
•
•
•

Jean-Pierre BATTILANA- Président de l'Association La Bourguette
Pierre VASARELY - Président de la Fondation Vasarely
Brigitte MATALON - DRH Orange

Partenaires de la soirée
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