Invitation à l’assemblée générale
de la FEP Grand Est

Strasbourg, le 16 septembre 2022

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale de la Fédération de l’Entraide Protestante
Grand Est qui se déroulera :
Samedi 8 octobre 2022 de 9h00 à 13h à Strasbourg
Association Bethesda – EHPAD Contades – 16 boulevard Ohmacht
Un accueil est prévu à partir de 9h pour émarger, boire un café et échanger.
En première partie, à 9h30, le Docteur Eric Lemaire, analyste de données et philosophe d’entreprise,
fondateur de la société Teamtrust (www.teamtrust.fr) introduira la journée avec une réflexion sur :
Comment, en tant que dirigeant, peut-on agir en faveur de l’engagement des jeunes
générations ? Quelles attentes les dirigeants peuvent-ils légitimement nourrir vis-à-vis de
cette génération ? Jusqu'où faut-il s'adapter ?

L’objet de cette conférence est d’éclairer et de donner des pistes de réflexion pour pouvoir avancer et continuer
le travail d’accompagnement qui caractérise notre fédération avec des personnes dont les attentes
professionnelles ont considérablement évolué. Nous verrons notamment comment une utilisation plus systématique
du machine learning en matière de gestion des ressources humaines est susceptible d'ouvrir de nouvelles
perspectives aux dirigeants d'organisation pour gérer le problème de l'engagement des jeunes générations.

Nous poursuivrons par l’assemblée générale à 10h30 avec l’ordre du jour suivant :
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 octobre 2021 à Strasbourg
2. Rapport moral
3. Rapport d’activité
4. Rapport financier 2021
5. Rapport du réviseur aux comptes
6. Approbation des comptes et quitus au trésorier et au conseil d’administration
7. Budgets prévisionnels 2022/2023
8. Election des membres du conseil d’administration
9 Divers
Vous trouverez ci-joint le rapport d’activité de l’année écoulée. Afin de préparer au mieux cet événement
important pour notre association, je vous serais très reconnaissant de nous retourner le talon d’inscription
ci-dessous.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes très sincères et respectueuses
salutations.

Daniel Speckel
Président
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner à la FEP Grand Est : secretariat.fep@fep.asso.fr, avant le 2 octobre

Mme, M. : ............................................................................................................................................
Coordonnées : ......................................................................................................................................
participera à l’assemblée générale du 8 octobre 2022 à Strasbourg et sera accompagné(e) de …… personnes.

