Association de Droit Local inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de Metz Volume XXXIX- N°36

Objet : Invitation à l’Assemblé générale du 19 octobre 2019
Pièces jointes : Coupons réponses- Pouvoirs, présentation activités Accompagnants
Cher Monsieur, Madame
J’ai l’honneur de vous convier a l’Assemblée Générale de notre Compagnie qui se tiendra le

Samedi 19/Octobre 2019
Centre des Congrès Robert SCHUMAN
Parvis des Droits de l’Homme
METZ
Ordre du jour :
8.30 à 9.00 : Accueil des participants
9.00 à 10.45 : Assemblée Générale Ordinaire
1.
2.
3.
4.
5.

Allocution du Président : rapport moral
Présentation des nouveaux Experts
Rapport du Vice Président délégué :
Rapport d’activité du Secrétaire Général :
Rapport du Trésorier : présentation des comptes et affectations
a. Vote du budget 2018
b. Vote du budget prévisionnel 2019 et du montant de la cotisation
6. Rapport du Commissaire aux Comptes :
7. Interventions des rapporteurs des Commissions
a. Dematérialisation : OPALEXE
b. Annuaire MANHATTAN
c. Formations
d. Réunions du Vendredi de l’expertise

8. Projets en cours et clôture

Mr Christian LEFEBVRE
Mr Jean Bernard BALL
Mr Bertrand GRABISCH
Mr Jean Jacques JOPPIN
Mr Christian LEFEBVRE
Mr Christian LEFEBVRE
Mr André KILLHERR
Mrs Claude BARNICHE
Mr André KILLHERR
Mr Mario SPANU
Mr Alain PETITFRERE
Mr Patrick BERNARD

9. Questions réponses
Adresse de correspondance : Compagnie des Experts de Justice de METZ / BO 50056/ 57070 Saint Julien les METZ
Site Internet : www.expertjudmetz.org
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10.45 : Accueil des personnalités conviées à cette journée
Allocution de bienvenue aux magistrats et personnalités
Remise de Médailles aux membres de la Compagnie
11.20 : Intervention du Conférencier du Jour :
Monsieur Robert RANQUET
Polytechnicien. Expert prés de la Cour de Cassation.
Animateur du Think Tank sur l’IA de l’EEEI

Sujet : Intelligence Artificielle et Expertise
12.30 : Repas au Restaurant du Centre des Congrés
Les conjoints sont cordialement invités à la réception officielle ainsi qu’au déjeuner
Programme des accompagnants : pendant l’Assemblée Générale, et avant la conférence, il est prévu
pour ceux qui le souhaitent, une visite guidée de METZ Médiéval avec un guide historien
Pour ceux qui ne peuvent se libérer ce jour, il est prévu un pouvoir de vote qui est joint à cette
invitation
Je vous saurais gré de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-dessus et le renvoyer impérativement
pour le 25 Septembre 2019 au plus tard accompagné de votre chèque de réservation confirmera votre
participation.
Le coupon réponse et votre réglement, et éventuellement le pouvoir en cas d’absence sont à adresser a
Compagnie des Experts de Justice de METZ / BP 50056/ Saint Julien les METZ – 57070
Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette manifestation, et vous
rappelle que seuls les membres à jour de cotisation sont habilités à prendre part aux votes lors de notre
Assemblée générale.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion annuelle, je vous prie de croire, Cher
Adhérent(e)en l’assurance de nos sentiments les plus cordiaux.
Pour le Conseil d’administration
Mr Jean Bernard BALL
Secrétaire Général
Si questions prtiques, voici les coordonnées du Secrétaire Général :
•

• Courriel : jb.ball@outlook.fr

•

• GSM : 06 72 54 28 97
Pièces Jointes : Coupon Réponse + Présentation de l’activité pour les accompagnants
Adresse de correspondance : Compagnie des Experts de Justice de METZ / BO 50056/ 57070 Saint Julien les METZ
Site Internet : www.expertjudmetz.org
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Compagnie des Experts
de Justice de Metz
Assemblée Générale
Samedi 19 octobre 2019

Votre contact :
Agnès DECREUX / +33 (0) 6 76 67 80 53 @ agnes.decreux@gl-events.com
Approche commerciale actualisée le 12/09/2019, valable jusqu’au 22/09/2019
(sous réserve de disponibilité des espaces)
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METZ AU CŒUR DE LA REGION GRAND EST

Accès piéton
Entre la gare et le Centre Pompidou-Metz
A quelques minutes du centre historique

Réseau routier
Autoroute A4 (Paris / Strasbourg)
Autoroute A31 (Luxembourg / Lyon)
Metz / Luxembourg : 40 mn
Metz / Bruxelles : 2h45

Réseau ferré
de Metz
• Gare
TGV direct vers Paris 1h20
Lorraine TGV (Louvigny)
• Gare
Liaisons vers Nantes, Rennes, Reims,
Bordeaux, aéroport Paris-Charles de Gaulle

Réseau aérien
de Metz-Nancy Lorraine
• Aéroport
(18 km de Metz)
Route de Vigny – 57420 Goin
Aéroport de Luxembourg
• (69
km de Metz)
Aéroport de Sarrebrück
• (79
km de Metz)

Plan d’accès
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Bienvenue au nouveau
Centre de Congrès de Metz Métropole

Ouvert depuis le 7 septembre 2018

Implanté entre la gare TGV Metz Ville et le Centre Pompidou
Metz, le nouveau Centre Metz Congrès Robert Schuman, conçu
par l’agence Wilmotte & Associés, repose sur 4 idées : matière,
verticalité, lumière et espace.
Choisir d’organiser votre événement au Centre de Congrès de
Metz Métropole, c’est opter pour un lieu nouveau et innovant.
C’est aussi vous garantir une qualité de service à la hauteur de
vos attentes et un interlocuteur permanent à vos cotés pour
vous accompagner

Eléments clés

▪ Un emplacement d’exception, entre la Gare (accès Direct TGV)
et le Centre Pompidou-Metz, à proximité du centre historique

▪ 15 300 m² d’espaces entièrement neufs
▪ 2 halls modulables totalisant 3 400 m² de surface d’exposition
▪ l’auditorium Lafayette de 1 200 places (modulable)
▪ la salle Verlaine de 400 places et 14 salles de commission
attenantes de 25 à 200 personnes

▪ 2 200 invités en repas assis
▪ terrasse panoramique
▪ espaces climatisés
▪ hall d’accueil, vestiaire et bagagerie
▪ accès Internet WifI, connexion très haut débit
▪ signalétique dynamique par écrans LCD
▪ certification ISO 14 001 (environnement)
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Compagnie des Experts de Justice de Metz

Le déroulé de votre événement
et les espaces dédiés
Votre évènement regroupe environ 100 personnes sur une demi-journée,
suivie d’un déjeuner.
Nous vous proposons de planifier votre évènement le samedi 19 octobre
2019, date disponible à ce jour au planning (sous réserve de confirmation).
Le Centre de Congrès répond en tout point au cahier des charges de votre
évènement, ce nouveau site offrant aux participants des conditions d’accueil et
de confort optimales.
❑ Samedi 19 octobre 2019

Nombre de participants : environ 100 personnes de 8h30 à 12h30, suivi
d’un déjeuner de 12h30 à 14h30 (horaires à ajuster)
Déroulé prévisionnel :
-

Montage/installation de 8h00 à 08h30
8h30 – 9h00 café d’accueil
9h00-11h30 : Assemblée Générale des Membres
En parallèle 9h00-11h30 : visite touristique à Metz (accompagnants)
11h30-12h30 : Conférence
12h30-13h00 : Apéritif/cocktail
13h00-14h30 : déjeuner
14h30-15h00 : départ des invités

- Accueil : Hall principal
Accueil de vos participants dans le hall principal par une signalétique
directionnelle personnalisée.
Accès direct au vestiaire et à sa bagagerie située dans le hall principal.
Mise à disposition de banques d’accueil (nombre et emplacements à définir)
Possibilité de faire appel à nos hôtes et hôtesses pour gérer le vestiaire,
l’accueil ou le directionnel (nombre à définir – sur devis)
Personnalisation de la signalétique directionnelle pour orienter vos invités au 1er
étage (Accès par ascenseurs et/ou escalators).
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