
 

 
          N°3 – Octobre 2016 
 
 

QUELQUES MOTS 
 
 
Plus que jamais, le mot « CLUB » a pris toute son importance au cours de cette année 2016 
et nous nous en réjouissons. 
Un immense succès de notre université d’été, des « tables du Cmrh » appréciées, des 
ateliers dynamiques, un cocktail de rentrée convivial, un congrès Imve réussi, continuons sur 
cette lancée et retrouvons-nous nombreux pour notre soirée de gala du mercredi 9 
novembre prochain à la Cité de l’Espace ! 
 
 
 

CMRH PEOPLE 
 
 

Bienvenue aux nouveaux adhérents du club ! 
 
 
Nouveaux Adhérents - Juin 2016  
 

- Pierre Thuries – Directeur Général – Groupe Arcadie 
 

- Cécile Hourtané – Responsable Grands Comptes – Groupe GIP 
 
Nouveaux Adhérents - Septembre 2016  
 

- Laurent Adnet – Chef des Projets Mécénat – Voies Navigables de France 
 
Nouveaux Adhérents - Octobre 2016  
 

- Caroline de Sulzer – Responsable Développement RH – Fayat 
 

- Maguy Mouret – Directrice – Aylin Conseil 
 

- Véronique Paris – Directrice des Ressources Humaines – Latecoere Services 
 
 
Remplacements d’adhérents - Juin 2016 
 

- Amandine Hervault - Responsable Ressources Humaines – CCA International 
 
Remplacements d’adhérents - Octobre 2016 
 

- Gaëlle PAPAIX - Responsable Développement et Communication – IGS RH 
 
  



 

 
 
 

Nominations et mouvements 
 
Christiane Savignac a pris la Présidence du Comité Régional Midi Pyrénées de la Fondation 
pour la Recherche Médicale (FRM), en sus de son activité de médiateur RH 
 
Sophie Luchini a rejoint le cabinet RH Performances en tant que Consultante 
 
Sandrine Basso est désormais RRH de la société Vente du Diable 
 
Frédéric Pinchaux est désormais RRH de la société Pros 
 
Patrick Roux a rejoint Smith & Nephew en tant que VP HR Eucan (Europe Canada) 
 
Catherine Guglielmo est désormais Déléguée Régionale des l’Union Régionale des Scop 
Midi-Pyrénées 
 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans ces nouvelles responsabilités ! 
 
 

NOS ADHÉRENTS SONT GÂTÉS… 
 
 

Sand Resorts 
 
Chaque année, notre adhérent Jean-Christian Hubac de Sand Resorts (www.sandhr.com) 
nous offre 3 week-ends pour 2 personnes dans des hôtels en Espagne ou en Andorre. 
Ces week-ends sont attribués aux adhérents, par tirage au sort (non truqué), lors de 
différents évènements du club. 
Voici pour cette année 2016 les heureux bénéficiaires : 

- Assemblée générale de janvier : nous ne nous rappelons plus qui a gagné ! (Help !) 
- Table du Cmrh d’avril : Jérôme Ledevic 
- Université d’été de juin : Sophie Dammann 

Un grand merci (en photo de la part de Sophie) à Jean-Christian ! 
 

 
  

http://www.sandhr.com/


 

 
 
 

Viadeo 
 
Lors de l’atelier « visibilité et réseaux sociaux » organisé en juin avec notre adhérente Claire 
Roland de Viadeo (www.viadeo.com), chaque participant s’est vu offrir un abonnement 
Viadeo Premium d’une durée d’un an ! 
Merci beaucoup à Claire pour cette sympathique surprise ! 
 
 

Fêtes nous confiance 
 
Vous appréciez le charme des lieux dans lesquels nous nous réunissons (Domaine du T, 
Mas Tolosa, Domaine de Montjoie…), la qualité de nos traiteurs, la perfection de 
l’organisation de nos manifestations… 
Un grand merci à notre adhérent Philippe Mauré de Fêtes Nous Confiance 
(www.fetesnousconfiance.com) qui consacre son temps pour la réussite de nos évènements. 
 
 
 

UNE LONGUEUR D’AVANCE ! 
 
 

Nos prochains rendez-vous ! 
 
Mercredi 9 novembre 2016 à 18h30  : Soirée de Gala du CMRH (voir ci-dessous) 
 
Vendredi 9 décembre 2016 à 12h15  : Table du CMRH (repas de Noël !) 
 
Mardi 13 décembre 2016 de 18h à 20h : Atelier Solidarité « prospection téléphonique en 

recherche d’emploi » animé par Patrick Mathieu 
 
renseignements détaillés et inscriptions sur www.cmrh.fr 
 
 
 

SOIRÉE DE GALA DU CMRH 
 
 

Mercredi 9 novembre à 18h30 à la Cîté de l’Espace ! 
 

Soirée de Gala caritative du CMRH 
 

au bénéfice de Sésame Autisme Midi-Pyrénées. 
 

Cet évènement est ouvert à tous, venez nombreux et parlez-en autour de vous ! 
  

http://www.viadeo.com/
http://www.fetesnousconfiance.com/
http://www.cmrh.fr/


 

  

  PROGRAMME   

      

  

Invité-conférencier :  
Josef SCHOVANEC, saltimbanque de la différence. 
Philosophe et écrivain, voyageur, passionné des civilisations anciennes et de l’astronomie, 
Josef SCHOVANEC préfère se définir « personne autiste, saltimbanque de la différence ». 
Rescapé de la camisole chimique, il défend aujourd’hui la cause de l’autisme un peu 
partout en France, là où on veut de lui car la pire des violences, dit-il, n’est pas de recevoir 
des coups de poing mais l’exclusion… Il dit aussi peiner à nommer dans notre pays une 
personne autiste qui aurait « une carrière professionnelle habituelle ».  

Vente de tableaux : 
Hugues RENCK, Artiste Peintre 
Hugues RENCK est un artiste Toulousain issu des beaux-arts de Versailles. Sa peinture 
est de tendance figurative et ses thèmes de prédilection sont le paysage urbain, le paysage 
(nature), le nu et des scènes de genre inspirées de choses vues, lues ou vécues. Il expose 
régulièrement son travail sur le marché local et international dans des lieux institutionnels, 
des galeries, des espaces privés ou des lieux associatifs. La vente de ses tableaux se fera 
au profit de l’association Sésame Autisme. Pour visualiser les tableaux proposés se 
connecter à cmrh.fr  

Saynète proposée par KMY Théâtre et Formation 
Michel YVENAT, vice-président du CMRH et directeur de KMY nous propose une 
représentation théâtrale. Une saynète interprétée par Claire RIEUSSEC et 
Giancarlo CIARAPICA : « l’autiste et l’entreprise » écrite à 4 mains par 
Giancarlo CIARAPICA et Michel YVENAT. 

Cocktail dinatoire 
Possibilité de réserver des packs de 5 ou 10 pour bénéficier d’une table de cocktail 
personnalisée 

Association Sésame Autisme Midi-Pyrénées 
Créée dans les années 1970, l'association Sésame Autisme Midi-Pyrénées regroupe des 
parents bénévoles qui oeuvrent pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes. 
Elle aide les familles, assure la promotion de l'accompagnement adapté aux personnes 
autistes et propose des formations adaptées. 
 

  

 

  POUR S'INSCRIRE   

      

  

80€ TTC par personne 
(adresser un chèque avant l’événement au CMRH, BP 47177, 31671 LABEGE Cedex, à 
l'ordre de Sésame Autisme MP : un reçu sera émis par l’association afin de vous permettre 
de défiscaliser selon la réglementation en vigueur)  
 
Pour s'inscrire, merci d’adresser un mail à Isabelle Regnier : 
i.regnier@cite-espace.com 
ou remplissez le formulaire suivant. 

  

      
 

 
  

http://1z5y6.r.a.d.sendibm1.com/gyhj7198nsrd.html
mailto:i.regnier@cite-espace.com
http://1z5y6.r.a.d.sendibm1.com/gyhj7tp8nsrd.html


 

 
 
 

PAGE CMRH SUR FACEBOOK : CLIQUEZ SUR J’AIME !  
 
 
Retrouvez-nous sur Facebook, notre page est en ligne depuis fin 2015. 
 
Elle s’appelle CMRH, allez dessus et cliquez sur J’AIME ! 
 
Et ensuite, chaque publication de la page apparaitra dans votre fil d’actualités : pensez alors 
à cliquez sur « j’aime » sur chaque publication, afin d’augmenter mécaniquement sa portée 
de diffusion. 
 
 
 

VOTRE NOUVEL AMI… WWW.CMRH.FR 
 
 
Ajoutez notre site www.cmrh.fr à vos favoris et allez lui faire régulièrement un petit coucou… 
 
Vous y trouverez toutes les informations de la vie du club, l’agenda des prochains 
évènements, les photos des évènements passés, notre annuaire adhérents et plein d’autres 
choses utiles. 
 
 
 

TROMBINOSCOPE CMRH 
 
 
Afin de compléter notre « trombinoscope », merci de le consulter à cette adresse 
http://cmrh.fr/annuaire/ et si votre photo est manquante ou pas « à jour », merci d’avance de 
la transmettre à Olivier Rigaud (rigaud@orc.fr) 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
 
 
Vous avez une information intéressant « Les nouvelles des adhérents », adressez-là à 
Patrick Mathieu (pmathieu@pmcconseil.fr). Merci ! 
 
Vos coordonnées ont changé ou sont incomplètes dans le fichier excel « liste officielle des 
adhérents », adressez les modifications à Isabelle Régnier (i.regnier@cite-espace.com). 
 

http://www.cmrh.fr/
http://www.cmrh.fr/
http://cmrh.fr/annuaire/
mailto:rigaud@orc.fr
mailto:pmathieu@pmcconseil.fr
mailto:i.regnier@cite-espace.com

