Programme du Mardi 27 mars 2007

Invité d’honneur : Dominique Rocheteau
9h15

Accueil Café

9h30

Vie du Club

9h45

Conférence Partenaire

Être un comité d’entreprise efficace, valoriser
les outils légaux.
Bien connus et bien utilisés, adaptés au besoin par un règlement intérieur de CE bien pensé, les moyens actuels des comités d’entreprise devraient leur permettre réellement d’agir dans
l’intérêt des salariés. Inventaire, modes d’emploi, et mise à
profit d’utilisations originales de ces outils : l’expérience de tous
au service de chacun.

16h00

Paroles d’Elus

Le CE de l’Hôtel Royal Monceau, adhérent du Toit Citoyen,
face à la fermeture rocambolesque d’un des fleurons de l’hôtellerie française.

17h15

Pause

17h45

Débat Citoyen

Football et Société
Foot et Jeunesse - Foot et Médias—
Foot et Économie

Avec La Clé

11h00

Rencontre Pro



Nouvelle Lune
Avec Clément Solomon

11h30

Pause

11h45

Rencontre

Nicolas Dubost pour son livre « Comités d’Entreprise, syndicats, patrons, le grand remue-ménage ».
Suivi d’une séance de dédicace.

13h00

Buffet
Possibilité de déjeuner au Club
Tarif spécial
« Toit Citoyen » : 12 € TTC

14h45

Conférence Partenaire

Connaître mieux son entreprise en décryptant
l’information financière à travers les comptes
annuels.
Actif, immobilisations, provisions, produits financiers, compte de
résultats, capitaux propres : il n’est pas aisé pour les profanes
de comprendre l’information financière. C’est pourtant indispensable pour apprécier la pertinence des projets et décisions de
l’employeur d’une part, et renforcer la crédibilité et la légitimité
des demandes des élus, d’autre part





Foot et Économie : l’argent a-t-il changé la face du
ballon rond ? Le foot business est-il un mal nécessaire ?...
Foot et médias : les médias entretiennent parfois
des « liaisons dangereuses » avec les footballeurs
professionnels. Comment revenir à plus d’objectivité
et à moins de promotion ?...
Foot et Jeunesse : Entre rêve et illusion, mais aussi
entre jeu et violence, comment le football peut-il
condamner ou sauver ses enfants ? Comment le football développe l’esprit des règles et de l’équipe et
peut aider les jeunes à s’insérer dans la société…

Avec Dominique Rocheteau, Didier Roustan (journaliste, fondateur
de Foot Citoyen), Christian Vella (ex L’Equipe, France Football, Téléfoot….), Olivier Ménard (L’Equipe TV—sous réserve), Jean-François
Charrier (Ouest France), Benoît Delanoé (Président Délégué du Red
Star), Jean-Pierre Karaquillo (fondateur du Centre de droit et d’économie du Sport– sous réserve), José Moury (secrétaire du CE du
Paris St Germain), Mustapha Dalheb (ancien capitaine du PSG et de
l’équipe d’Algérie—sous réserve), Pascal Grosbois (ex pro et entraîneur au Quatar), Maurice Frosi (Président de Star Média Foot—sous
réserve) et d’autres personnalités du monde du football...

20h00 : Cocktail de clôture et animation
surprise pour la
soirée mensuelle du Toit Citoyen !

Avec Legrand Fiduciaire

Les cent premiers visiteurs inscrits se verront remettre sur place un ballon de football .
Cent autres ballons seront offerts par le Fonds de Solidarité du Toit Citoyen à
« Foot Citoyen », l’association de Didier Roustan, ainsi qu’un don de la
Commission Solidarité du Toit Citoyen.

N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant - Sur le site internet :
www.toitcitoyen.com / Par email : info@toitcitoyen.fr
Par téléphone : 01 49 07 27 16 ou 01 49 07 27 81

