
Organisée par le :

51ème Assemblée GénérAle 
FédératiOn des entreprises de prOpreté et 
services assOciés

20 et 21 juin 2019 à ChAmonix

proGrAmme



jeudi 20 juin 2019

12h15 - Centre des ConGrès Le Majestic

Cocktail déjeunatoire & rencontre avec les fournisseurs

Ouverture de l’Assemblée Générale, par Vincent FISCHER, Président du SPENRA 
et Philippe JOUANNY, Président de la FEP

Approbation du procès verbal de l’AG 2018

Rapports :
Secrétaire général - Gilles Rafin
Trésorier - Bernard Lusson & trésorier adjoint - François Bruneau
Commissaire aux comptes - David Prulière 

Retours des collèges catégoriels par :
Patrick Belloq, Président du collège TPE - Artisans
Bertil Van Den Broucke, Président du collège PME
Bernard Lacore, Président des Grandes Entreprises

Présidence de la FEP : programme, vote et résultat

Faits marquants 2018 et perspectives 2019 : RSE, Formation, Diversité, Clients, 
S&ST... 
Trophées RSE FEP remis par Laurence Acerbo et Philippe Jouanny

  Programme accompagnant jeudi 20 juin
Visite et dégustation de produits locaux 
Départ : 14h00 
Qui connait la vraie histoire de ce village aujourd’hui devenu 
« Capitale Mondiale de l’Alpinisme » ? Partez à la découverte de 
personnages, monuments et bâtiments qui font de Chamonix un 
lieu historique et riche en patrimoine.

Tarif : 36€ par personne - Durée : 3h30 

Apéritif et dîner de GAlA 
19h30 - Les GaiLLands

fin prévue à 17h00



9h00 - Centre des ConGrès Le Majestic

Petit déjeuner & rencontre avec les fournisseurs

Actualités et dialogue social par Christine Balnat et Denis Pollet, co-présidents 
de la Commission Sociale
Conférence par Bernard Flavien : 

Programme accompagnants - Matin
Visite du Montenvers - Mer de Glace 
Départ : 9h15 
Le petit train à crémaillère, vous amène sur le site du Montenvers 
situé à 1913m d’altitude. Un panorama grandiose sur le glacier de 
la Mer de Glace, les Drus et les Grandes Jorasses.

Tarif : 33€50 par personne - Durée : 2/3h

Programme - Après-midi
Visite de l’Aiguille du Midi - 1er départ à 14h00
Le téléphérique de l’Aiguille du Midi vous transporte en 20 
minutes aux portes de la Haute Montagne à 3842m. Le Pas 
dans le vide : plus de mille mètres de vide sous vos pieds, dans 
cette boite vitrée sur cinq de ses faces… Frissons garantis !
      Tarif : 63€ par personne

l’intelliGenCe émotionnelle Au serviCe de
lA Gestion du stress et de lA performAnCe“

“

Qui suis-je ? Comment je fonctionne ? Comprendre mes spécificités émotionnelles 
pour échanger avec mes clients, mes salariés. Comment être performant 
émotionnellement quand tout s’agite autour de nous ?

Bernard Flavien vient du terrain et a plus de 20 ans d’expériences multiples dans des 
domaines où la performance se doit d’être au rendez-vous : 

- avec les Chefs de Village (Club Med), 
- avec les champions aux J.O. (équipes de France de voile féminine, de gymnastique 
artistique...) , 
- avec des artistes avant un enregistrement ou leur passage en scène ou à la TV…
et tout naturellement avec les Managers et Dirigeants qui, au fond, sont des sportifs 
de haut niveau , des chefs de village et des artistes !

CoCktAil déjeunAtoire de 12h00 à 14h00

vendredi 21 juin 2019

  Vendredi 21 juin



Nos Partenaires

Assemblée Générale

Centre des congrès LE MAJESTIC
85 place du Triangle de l’Amitié
BP 25
74400 Chamonix-Mont-Banc

Soirée de Gala

LES GAILLANDS
74400 Chamonix-Mont-Banc

Inscription Assemblée Générale FEP
Afin de procéder à votre inscription à l’Assemblée Générale et de réserver 
vos options, veuillez vous rendre sur le portail ag-fep.monde-proprete.com. 
Vous y trouverez également des hôtels à tarifs préférentiels. 

Et, pour toutes demandes d’informations complémentaires :
SPENRA
Tél. : 04 78 69 85 82
Mail : info@spenra.com

Carte sans titre

Calque sans titre

Tous les éléments

Calque sans titre

partenaire presse 

informAtions prAtiques


