50èm
me ASSEM
MBLEE GE
ENERALE
E ORDINAIIRE DE L'A
ASCVIC
Jeud
di 14 mars 2019 à 18h30 précis
ses (inscrip
ption avant le 7 mars iimpérative))
Amp
phithéâtre Louis - Ec
cole Militaire

Le Conseil d'Ad
dministratio
on de l'ASCVIC a décid
dé d'inviter les adhérents à jour de
d
leur cotisation
c
e inscrits dans
et
d
les délais (avant le 07/03/19)) au buffet q
qui suivra l'AG.
l
PAF de 30€ pou
ur les autres
s participan
nts, inscripttion préalab
ble obligato
oire

Des postes d'a
administra
ateurs arriv
vant en fin
n de manda
at, les candidats son
nt
invittés à prend
dre contac
ct avec le Secrétaire
S
Général de
d l'ASCVIC
C : Pascal
Marttinez (secrrétariat : ac
ccueil@as
scvic.fr)
L'ord
dre du jour de l'AG vou
us sera com
mmuniqué ultérieurem
u
ment.
Autre
es événeme
ents ASCVIC
C à venir :

Mardi 29 janvier : Rencontre mensuelle
m
de
es réseaux Saint-Cyr
S
au « caveau Mo
ontpensier »
(7500
01)
Mardi 5 février : Atelier
A
de form
mation « Faire la différen
nce en short--list » au sièg
ge de l’ASCV
VIC à
19h
Mardi 26 février : Rencontre mensuelle
m
de
es réseaux Saint-Cyr
S
au « caveau Mo
ontpensier »
(7500
01)
Mercrredi 13 marss : Journée CAP2C
C
2019 au siège du MEDEF à Paris
P
de 8h à 18h
Autre
es événeme
ents de la Sa
aint-Cyrienn
ne à venir :
Jeudii 24 janvier : Atelier de fo
ormation "Le réseau : vos
s meilleures chances
c
de ttrouver le bo
on
job!" animé
a
par Arnaud Faure (UIMM), de 19h à 22h au
a siège de la
a Saint-Cyrie
enne
Jeudii 21 février : Atelier
A
de formation "La vie
v en entrep
prise" animé par René Mesure (74/76
6) et
Cathe
erine Perel (U
Une Vie aprè
ès l'Armée), de 19h à 22h
h au siège de la Saint-Cyyrienne
Mercrredi 13 marss : Journée CAP2C
C
2019 au siège du MEDEF à Paris
P
de 8h à 18h
Autre
es événeme
ents de CAP2C à venir :
Mercrredi 16 janvie
er : Pôle "Ré
éflexion et inffluence" : De
es leçons de l'échec aux voies du suc
ccès,
discussion avec 4 écrivains militaires
m
enga
agés, de 18h
h à 20h30 à la
l mairie du X
XVIème arr. de
Paris
Mercrredi 30 janvie
er : Soirée networking su
ur le thème "La formation
n : instrumentt de reconve
ersion
et seccteur d'emplo
oi", de 18h30
0 à 21h, sur le campus de l'ESSEC (L
La Défense)

Nou
us avons le plaisir de vous faire parv
venir le premier
p
numéro de
e
l'e-p
pekin nouvelle forrmule.
Pou
ur le visionner, cliq
quer ici
: http://www.a
ascvic.fr/m
modules/te
elechargem
ment-document.php?t=bullettinelecctronique

