N°40 - décembre 2015

La Lettre

de l’Académie

www.academie-dirigeants.org

Conseil d’Administration et soirée de fin d’année
Nous avons eu l’honneur et le privilège de monter sur la scène du théâtre Le Trianon pour animer le conseil d’administration de
l’ARD 2015 !
Après une présentation détaillée des comptes de l’année en léger déficit et d’un premier jet du prévisionnel 2016, l’ensemble des
présidents de commission ou leur porte parole ont dû vaincre leur trac pour présenter sur scène, l’activité 2015 et les projets 2016.
En quelques lignes ce qu'il faut retenir :
- commission Accueil : continuer à recruter de nouveaux membres
pour enrichir les commissions,
- commission Visites d'entreprises : objectif fixé à 3 visites par an,
- commission Lettre et communication : une nouvelle orientation
numérique,
- commission Labo d'idées : un succès grandissant,
- commission Formation : un nouveau modèle est en cours de
réflexion ,
- commission Café de l'académie : 2 cafés littéraires ont rythmé la
sortie des ouvrages annuels de management.
Nous avons ensuite partagé quelques agapes et un bon moment de
convivialité avant d’assister à la dernière représentation de la pièce
« le clan des divorcés » chargée de rires et d’émotions.
Conseil d’Administration - Théâtre Trianon (Bordeaux), 3
décembre 2015
Photos : Yves VIGNAU

Daniel CHASLES et moi-même vous souhaitons de passer de joyeuses
fêtes de fin d'année.
Sylvie RECROSIO, Co-Présidente

Avec « le clan des divorcées », on ne rit qu’une fois
mais ça dure une heure et demie.
Avec l’aimable concours de Xavier VITON, nouvel
adhérent et directeur du théâtre Le Trianon, la
soirée annuelle de l’Académie s’est déroulée le jeudi
3 décembre et a réuni 19 adhérents tous
célibataires d’un soir autour de la pièce de théâtre
maintenant culte des bordelais « le clan des
divorcées ». Jugez plutôt : 452 représentations, plus
de 50 000 spectateurs bordelais. Le 3 décembre
était la dernière et nous y étions !
Premier réconfort autour d’un buffet dinatoire bien
achalandé en Graves et en Entre-deux-mers puis le
clou de la soirée : un triple women-show (ou
presque pour les initiés). Stéphanie d’Humily de
Malanpry la bourgeoise, Mary Bybowl l’anglaise
délurée et Brigitte la rurale nous ont montré que,
dans la vie personnelle comme dans l’entreprise, la
solidarité dans les moments difficiles, c’est un
must….. Quand l’humour va, tout va!
Passer au-dessus de nos différences ; unir les
contraires…. Tout un programme.
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Soirée de fin d’année - Café brasserie Le Bal
et Théâtre Trianon (Bordeaux), 3 décembre 2015

Découvrez d’autres photos en cliquant ici.
Découvrez d’autres photos
En résumé, une très belle soirée. Vivement l’année prochaine.
en cliquant ici.
Philippe DENIS, membre de la commission Lettre et communication

Portrait : Philippe DENIS,
Gaz de Bordeaux
Qui êtes-vous ?
Je suis Directeur Général de Gaz de
Bordeaux depuis le 1er juin 2014.
J’ai eu la chance d’avoir un
parcours riche et diversifié avec
comme fil conducteur : la direction
d’entreprise ou d’entités dans le
monde du service ceci pendant 22
ans chez Veolia notamment comme
Directeur Régional (Ouest et Sud
Ouest) dans l’énergie et dans le
transport et 7 ans chez York International comme
Directeur de Division. Je suis attiré par les challenges qui
mélangent effort et plaisir ce qui m’a amené vers le
marathon avec notamment deux fois le marathon du
médoc.

Agenda,
Inscription auprès de notre Chargée de Mission,
jleeb@academie-dirigeants.org

Fermetures des bureaux de l'Académie
pour les vacances de Noël 2015
Nous vous souhaitons à tous
de belles fêtes de fin d’année
et nous vous donnons
rendez vous l’année prochaine.
Pendant cette période,
les bureaux de l’Académie seront fermés
du vendredi 18 décembre 2015 à 17h30
jusqu’au lundi 4 janvier 2016 à 9h.

Agenda des réunions et manifestations

Que faites-vous ?
Gaz de Bordeaux est une entreprise bien connue des
girondins qui a longtemps été intégrée : à la fois
distributeur de gaz et fournisseur. En 2008, il y a eu
séparation entre le distributeur Régaz et le fournisseur
Gaz de Bordeaux. Nous sommes fortement challengés
notamment chez les professionnels mais nous avons la
possibilité de sortir de notre périmètre historique. Nous
sommes maintenant considérés comme un fournisseur
national puisque, en 2015, nous vendrons 60% de gaz
hors de la métropole bordelaise et ce partout en France.
Parmi nos clients : beaucoup d’industriels ou institutions
tels que le CNES, Auchan, Safran, Polytechnique… mais
aussi de nombreux hôpitaux, villes ou conseils
départementaux…..

Pourquoi avez-vous choisi de faire partie de
l’Académie ?
Trop souvent, les échanges professionnels sont marqués
par des enjeux d’entreprise ou personnels et je
recherchais un lieu de partage franc, direct, sans
étiquette et sans tabou où l’on se parle sans enjeu des
problématiques des dirigeants avec le souci de
connaitre, partager et transmettre. J’ai trouvé cela dès
les premiers contacts et suis très sensibilisé au mix entre
public et privé qui représente d’après moi une vraie
valeur ajoutée. J’ai choisi de participer à la commission
Café de l’Académie.

L’Académie est sur les réseaux sociaux !
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