15 ANS A CLERMONT-FD VILLE FONDATRICE
Jeudi 17 Septembre 2015

-

16h Chez Véronique Barbin, 22 avenue des Thermes
Chamalières Tél. 06 71 10 01 25
Réunion de toutes les Présidentes de Comités

20h DINER DEBAT A LA BELLE MEUNIERE
lors du Diner-Débat, un thème sur « l’avenir de notre association
après travaux et réflexions en Comités » sera présenté par les
Comités qui ont souhaité s’investir sur un des 2 sujets de réflexion

Comment développer les adhésions, en qualité et en nombre ?
Quelles actions majeures souhaitez-vous pour dynamiser
la politique nationale et internationale ?
Présentation des propositions des Comités
Prix remis aux Comités dont les travaux auront été sélectionnés par le Conseil
Mondial et leurs propositions retenues

-

Tombola avec des numéros pour chaque Femme Leader
Pas de vente de billets, cette tombola sera organisée avec de très nombreux
cadeaux représentant notre belle région d’Auvergne et ses spécialités.

-

Il sera remis à chaque participante, l’histoire de la belle meunière

Vendredi 18 Septembre
Les hôtels étant situés à Royat, un car attendra Place Allard (à deux pas des
hôtels) pour véhiculer nos adhérentes à la Chapelle des Cordeliers et les
emmener ensuite pour la visite du Puy de Dôme et les ramener ensuite à leurs
hôtels Il sera facile de laisser sa voiture à la Place Allard ou à l’Hôtel

o 9h Assemblée Générale Mondiale : Après l’accueil par le Président du
Conseil Général, rapport moral, rapport d’activité par Nicole Barbin,
Anne-Marie Chalier . Hilde Heye rapport moral et rapport d’activité
sur le plan international avec Claudine Speltz
Bilan financier mondial par Véronique
-

La Conférence sur la nutrition sera faite par un
Professeur dont l’autorité est nationale

10h 30

12h Cocktail déjeunatoire préparé par les Ets ROCHETTE
dans l’enceinte de la Chapelle des Cordeliers
-

13h 30 Départ pour la visite du Puy de Dôme
avec un guide de grande qualité, spécialiste qui a travaillé
pour la demande du Conseil Général à la candidature de la chaine des
Puys et de la Faille de Limagne au Patrimoine Mondial de l’Unesco)

« le champagne à la cime du puy de Dôme »
ou dans une salle réservée s’il faisait mauvais temps

Réception par les Trompes de Chasse

• 20h 30 Diner de Gala au Princesse FLORE avec
une animation « style jazzman » les Femmes Leaders
en « noir et blanc » ambiance musicale jazz
Souvenons-nous pour nos 10 ans à PARIS, nous étions aussi en « Noir et Blanc »

Samedi 19 Septembre,

10h
Départ en car pour VICHY ou en voiture
personnelle avec comme lieu de Rendez-vous la Mairie de Vichy
11h 30 Réception à la Mairie de Vichy
-

12h 30 Déjeuner au « La Rotonde du Lac »
sur le Lac d’ Allier

-

14h 20 Visite de Vichy avec un guide sympathique et expérimenté avec le Petit
Train des Touristes, animation habituelle pour mieux connaître toutes les facettes
de la ville
- 18h 30 Retour sur Clermont en car

-

20h 30 Cocktail dinatoire organisé chez notre grande Amie Béatrice Carrot Dulac.

Entre nature et architecture, Vichy vous accueille dans un site harmonieux.
Souvenir d’un passé cosmopolite,
la richesse de son patrimoine est le reflet d’une histoire omni présente.
Byzantine, mauresque, vénitienne, néo-gothique…
Epoques métissées, styles riches et contrastés…
Le Second Empire- La Belle Epoque, Age d’Or de Vichy
Deux mille ans de thermalisme, Palaces, Vichy Art Déco,
Capitale de l’Etat français,
… En toute liberté ou accompagné d’un guide, tous les parcours sont possibles.

VICHY
SES NOMBREUX ATOUTS
SON LAC , SON GOLF,
SON HYPODROME,
SON CASINO
SES BOUTIQUES ,

