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L'assemblée générale
L’assemblée générale
d’E&E s’est tenue
le 28 février à la
tour Montparnasse
dans les locaux
du groupe Apri.

L

es membres présents, après
avoir approuvé les bilans
moraux et financiers de l’association ont élu un nouveau Conseil
d’administration. Celui-ci a élu à son
tour un nouveau Bureau. Loïk Le
Floch-Prigent a été reconduit à l’unanimité à la présidence. Il sera appuyé
par trois vice-présidents, MM. Denis
Neveux, Christian Rocheteau et André
Safir. Jean-Paul Husson a été élu secrétaire général et François Mayrand
reconduit à son poste de trésorier.
Jacques Brossard, directeur de la gestion institutionnelle de la Banque
Cantonale Vaudoise, fait son entrée
au Conseil.
Le nouveau CA, soutenu à l’unanimité par l’assemblée, a décidé d’élever Charles Duguet, ancien secrétaire
général, au rang de membre d’honneur de notre association.

De gauche à droite : B. Gabellieri, N. Beck,
D. Neveux, J-Cl. Bureau, A. Brault, L. Le Floch-Prigent,
O.Walser, Cl.Vincent, F. Mayrand, G. Marçais.

Président
Loïk LE FLOCH-PRIGENT,
Président d’Energy and Transport
Consulting
Vice-Présidents
Denis NEVEUX,
Directeur Associé de KPMG SA
Christian ROCHETEAU,
Directeur Général Adjoint
de Gras Savoye
André SAFIR,
Président de S.A.S.
Secrétaire
Jean-Paul HUSSON,
Vice-Président & Directeur Général de
Sumitomo Metal Epitech (Europe)
Secrétaires-Adjoints
Roberto CASATI,
Associé de Brosio, Casati e Associati/
Allen & Overy
Germain D. MARÇAIS,
Président de PME Bat Assurance
Trésorier
François MAYRAND,
Avocat - Associé de Dervieux,
Mayrand et Associés
Administrateurs
Noël BECK,
European Consulting Group
Armelle BRAULT,
AB Conseil
Jacques BROSSARD,
Banque Cantonale Vaudoise
Jean-Claude BUREAU,
Insa de Lyon
Bruno GABELLIERI,
Groupe Apri
Thierry MERLE,
Soccram
Henri-Xavier ORTOLI,
Frere Cholmeley Eversheds
Jean-Jacques PEUCH-LESTRADE,
SCI Europe
Hans POLLMANN,
Pollmann and Partner
Claude VINCENT,
AG2R

AGENDA
Vienne
➤ Le capitalisme autrichien
Départ le 17 mai au soir
Retour le 20 mai fin de journée
Clôture des inscriptions
le 30 avril
Bruxelles
➤ Protection sociale
et compétitivité économique
européenne
Comité économique
et social européen
16 novembre 2001
Ouverture à 9 h
Conclusions vers 16 h

De gauche à droite, on peut reconnaître :
Zeljko Pecek, Ministre des PME
de la république de la Croatie Henri Bazerque, Commissaire général Loïk Le Floch-Prigent, Président d’E&E Patrice Vermeulen - Ministère
de l’économie - Bernard Decker,
Président de Lactalis International Michel Habib-Deloncle, Président
de la chambre de commerce
franco-arabe.

SALON “ AVENIR
EXPORT-AVENIR
EXPAT ”
E&E a participé les 7, 8 et 9 mars au
salon “ Avenir Export-Avenir Expat ” au
CNIT de la Défense. Jean-Christophe
Godfrain et Philippe Laurette ont réalisé le document officiel de la 12ème
édition de ce salon consacré à un état
des lieux des PME européennes.
Le président et le délégué général
ont participé à l’ouverture officielle
du salon. La vision pragmatique et
réaliste d’E&E sur les PME a remporté
l’adhésion des patrons proches du
terrain. Après une interview filmée,
le président s’est entre autres longuement entretenu avec Jacques Freidel,
président de la CGPME ainsi qu’avec
Zeljko Pecek, ministre des PME de la
république de la Croatie.
L’atelier “ PME européennes : prêtes
pour l’export ? ” animé par FrançoisXavier Bellest, Armelle Brault et
Germain Marçais a rencontré un vif
succès auprès des professionnels.
De nombreux visiteurs se sont arrêtés
sur notre stand, ce qui a permis de
faire connaître l’association, d’expliquer ses motivations, de présenter
ses actions et de mettre en avant ses
résultats.

SÉMINAIRE
SUR LE CAPITALISME
EUROPÉEN
La prochaine édition de nos séminaires sur le capitalisme européen aura
lieu à Vienne du 17 au 20 mai.
Après l'accueil de notre délégation
à la Chambre économique fédérale,
nous irons visiter plusieurs entreprises et échanger avec leurs dirigeants.
Ce sera également l’opportunité de
mieux comprendre la perception par
les entreprises des relations avec les
pays candidats à l’adhésion.
Inscrivez-vous le plus rapidement possible auprès du secrétariat d’E&E.

“PROTECTION SOCIALE
ET COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUE
EUROPÉENNE”
C’est le thème ambitieux du colloque
que nous organisons le 16 novembre
en partenariat avec l’Association européenne des institutions paritaires
(AEIP). Il se tiendra à Bruxelles dans
les locaux et sous les auspices du
Comité économique et social européen.
Des responsables économiques, des
dirigeants d’entreprises, des syndicalistes, des parlementaires européens
et des membres de la Commission
européenne sont invités à s’exprimer
sur les deux sujets de cette journée :
l’assurance maladie et l’assurance
retraite.
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