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39e ASSEMBLÉE GENERALE DE L'  AIS 
   

L'AIS, organise son Assemblée Générale  
 

Jeudi 3 octobre 2013 à 18 h 30  - 
 
« PLATE FORME INTERPROFESSIONNELLE DE FORMATION DES METIERS » 

 
 Ordre du jour: 

 
18h30 à20h30 :  
 

1. Présentation des activités  2012 
2. Présentation des comptes 2012  
3. Rapport moral  
4. Vote des résolutions 
5. Les orientations et activités de l'association AIS pour 2013 
6. Présentation de l’AIFS par Xavier Trichet – Président de l’AIFS 
7. Conférence Débat de Jean-Pierre MARRIGUES Directeur du Cabinet de 
Formation Coaching SIRIA- "Dynamiser l’énergie du réseau dans les 
entreprises d’aujourd’hui 

 
Dans un contexte difficile pour le développement des entreprises, dans une ambiance où les projections ne sont 
pas aisées et les positions des institutions/pouvoirs publics devenues changeantes et incertaines, confrontés aux 
nécessités d'aller face au vent du changement pour mieux avancer et résister aux intempéries, face à la réalité de 
trouver soi-même les solutions pour capter les conditions favorables à l'évolution des activités,  
il n'est plus possible de construire seul la vie de son entreprise, 
il est indispensable de disposer autour de soi d'un équipage soudé et d'un appui sur son environnement pour 
atteindre les objectifs attendus.  
Plus que des moyens, ce sont les ressources qui vont apporter l'énergie pour mieux entreprendre. 
 
Dynamiser l’énergie du réseau dans les entreprises d’aujourd’hui est un axe fort de notre management, l'AIS 
oriente ses efforts dans ce sens avec l'ensemble des actions qu'elle entreprend chaque jour, avec l'exemple de la 
dynamisation des13 zones d'activités économiques du territoire. 
Nous vous proposons ainsi de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux qui articulent le fonctionnement 
naturel en réseau, des neurosciences au management, tendre vers la compréhension tout en disposant d'outils 
pour mieux maitriser ces évolutions motrices pour la performance de nos entreprises. 
Monsieur Jean-Pierre MARRIGUES responsable du Cabinet de formation coaching SIRIA et spécialiste de ces 
sujets nous apportera tous les éléments clés activant cet apport d'énergie. 

20h30 - 21h  -   APÉRITIF 

21h00  BUFFET  

Nous comptons sur votre présence, et vous prions de bien vouloir nous apporter votre 
réponse, avant  jeudi 26 septembre   , date limite de réponse. 
 
Dans l’attente de vous retrouver et partager ensemble un bon moment, nous vous prions de 
croire à l'assurance de nos plus cordiales salutations. 
  
James CHATENOUD 
Président de l'AIS 


