Salle de conférence : L’Escale, 100 rue de Créqui 69006 Lyon

6ème réunion de l’année le 14 décembre à 9h30
Avec buffet déjeunatoire offert.
PROGRAMME DES ACTIVITES 14 décembre 2022
Contact Lyon :

louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org

Adresse courriel du Cercle :
Tel. secrétariat du Cercle:
Site internet du Cercle :

secretariat@cercleanteis.org

Mercredi 14 décembre 22

06 13 42 54 55

https://www.cercleanteis.org
6ème REUNION de 2022

A Lyon

à 9h30

Accueil des membres et des invités.

Cercle Anteis

9h45 à 10h45

Contrat Monétivia : Séniors, tirez profit
de votre immobilier en toute sécurité.

Par Thomas Abinal, cofondateur de
Monétivia

10h45 à 12h00.

L'hydrogène, l’élément clef d’un futur
décarboné et un investissement innovant
avec la solution CPR Invest Hydrogen.

Par Laetitia Baldeschi, Chef
Economiste de CPR-Amundi et
Claude Guillermas Directeur
Rhône-Alpes

Analyse macro-économique des marchés
financiers dans un environnement
remplit d’incertitudes
12h00 à 13h00

Les menus de l’Elysée : Un moment
savoureux !

Par Arnaud de Labbey,
collectionneur et historien

13h00 à 14h00

Buffet déjeunatoire offert

Cercle Anteis

14h00 à 16h00

La Loi de finances rectificative 2022 et
celle de 2023 : vous saurez tout !!

Par Bernard Dordain, Président du
Cercle Anteis

Le Secrétariat Général vous informe.
La réunion du mercredi 14 décembre 2022 se tiendra :
A l’Escale, 100 rue de Créqui - 69006 – Lyon
Accueil à 9h30
Afin de faciliter l’organisation et la bonne tenue de cette réunion au programme très
fourni et de l’organisation de notre déjeuner (sous forme buffet déjeunatoire offert),
nous vous remercions de respecter scrupuleusement les horaires.

Nous vous demandons de confirmer par retour votre participation

IMPORTANT : Ne pas hésiter à faire découvrir à vos amis et
relations le Cercle Anteis et ses activités. Il suffit d’en informer
préalablement notre secrétariat par mail :
secretariat@cercleanteis.org ou
louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org
en indiquant le nom de la personne invitée et son adresse mail
et elle recevra une invitation de votre part.
Nous comptons sur vous afin que cette 6ème réunion 2022 soit
une réussite et conforte notre développement pour les mois à
venir.
***
Pour contacter le Cercle Anteis Lyon
Par courrier : Secrétariat du Cercle Anteis, c/o Herez, 164 Bd Haussmann, 75008 Paris
Par téléphone : 06 13 42 54 55. Laissez un message explicite ou envoyez un sms.
3) Par mail pour Lyon : louis-fabrice.gibiat@cercleanteis.org et pour autres questions
secretariat@cercleanteis.org ou bernard.dordain@cercleanteis.org.
4) IMPORTANT : Merci d’intégrer ces adresses dans votre liste de contacts afin qu’elles
soient reconnues par votre messagerie pour éviter les éventuels rejets des envois en
nombre que nous adressons aux membres.
***
Consultez fréquemment le site du Cercle :
1)
2)

https ://www.cercleanteis.org
Les informations sont régulièrement mises à jour. Notez cette adresse dans vos favoris et
communiquez-la à vos amis et relations susceptibles d’être intéressés par nos activités.
Association sans but lucratif - loi de juillet 1901

Le mercredi 14 décembre, à 12h00
L’Escale, au 100, rue de Créqui.
Lyon 6ème

Les menus de l’Elysée, un moment savoureux !
Conférence-débat animée par Arnaud de Labbey,
collectionneur et historien
Collectionneur passionné et historien, Arnaud de Labbey s’est investi dans
de nombreuses collections (timbres, passeports, lettres, etc…) et notamment
la recherche des menus de l’Elysée.
Il collectionne depuis plus de 10 ans ces menus et il viendra nous les présenter
avec les évolutions au fur et à mesure des années et pour notre plaisir de
savoureuses anecdotes.

