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UNE FIN D’ANNEE AU TOP ! 
 
 
Après ces vacances d’été que nous espérons avoir été les meilleures pour vous tous, nous 
aurons le plaisir de nous retrouver le jeudi 21 septembre à 19h pour notre traditionnel 
cocktail de rentrée à l’hôtel Crowne Plaza. 
 
Un premier semestre avec des évènements riches et variés (soirée débat live, université 
d’été, visite VNF, journée estivale, tables et ateliers solidarité) laisse la place à un dernier 
quadrimestre qui sera au top ! 
 
Le cocktail de rentrée, la soirée théâtre, le congrès IMVE, la soirée caritative et les tables 
nous attendent ! 
 
Tous les évènements sont renseignés en temps réel sur le site www.cmrh.fr , bloquez les 
dates sur vos agendas, inscrivez-vous et faites vous plaisir en participant à la vie du club ! 
 
 
 

CMRH PEOPLE 
 
 

Bienvenue aux nouveaux adhérents du club ! 
 
Nouveaux adhérents – Mai 2017  
 

- Caroline Massias – Responsable Formation – Groupe IGS 
 

- Muriel Senlecque – Chargée de Mission RH – Fordis / Groupe Les Mousquetaires 
 

- Florine Vargas – Responsable de la Gestion des Talents - Excent 
 
Nouveaux adhérents – Juin 2017  
 

- Loïc Villa – Directeur d’Agence – Seg Fayat 
 
Nouveaux adhérents – Juillet 2017  
 

- Ali Mokadem – Directeur des Ressources Humaines – AJH 
 
Nouveaux adhérents – Aout 2017  
 

- Laure Caïe – Responsable Mobilité Territoriale SO – Engie 
 
  

http://www.cmrh.fr/


 

 
 
 
Remplacements d’adhérents – Août 2017 
 

- Aline Delebarre – Directrice des Ressources Humaines – Cimpa 
 
 

Nominations et mouvements 
 
Sandrine Fontan rejoint Airbus en tant que HR Recruitment Business Partner. 
 
Muriel Huchon est désormais Consultante Mobilité à l’APEC. 
 
Nous leur souhaitons la meilleure réussite pour ces nouveaux challenges ! 
 
 

Un nouveau sponsor ! 
 
Le Groupe Arcadie, représenté au sein du club par Pierre Thuries, son Directeur Général, 
est devenu sponsor du CMRH à compter du 1er juillet, et nous l’en remercions ! 
 
Depuis plus de 25 ans, le Groupe Arcadie accompagne les entreprises d'Occitanie et de 
Nouvelle Aquitaine dans la sélection, le déploiement et l’utilisation quotidienne de leur outil 
informatique et de gestion. 
 
Nous remercions également nos autres sponsors pour leur soutien régulier : Capstan 
Avocats (membre fondateur), IGS-RH, KMY Théâtre et Formation, Malakoff Médéric,  ORC 
Communications et Parcours Conseil et Formation. 
 
 

Un heureux gagnant lors de la visite VNF ! 

 
  

Bravo à Philippe Mauré qui, après un tirage au sort intégral 
assuré par Hélène Parisot (athlète FFA invitée) lors de la 
visite VNF du 24 mai, gagne une nuit d’hôtel en Espagne 
offerte par notre partenaire Sand Resorts (représenté par 
Jean-Christian Hubac). 
En photo, Philippe et notre présidente Christine. 



 

 
 
 

Le CMRH au marathon relais de Toulouse 
 
La team running du CMRH participera au marathon relais de Toulouse, avec cette année 
deux équipes mixtes de 4 coureurs : 
 

- Caroline Rago-Salvignol / Christophe Dubouloz / Valéry Quintard / Patrick Mathieu 
 

- Philipe Mauré / Claire Roland / Philippe Bertrand / Marianne Auriac-Bignebat 
 
Venez les soutenir sur le parcours le dimanche 22 octobre prochain ! 
 
 

 

LA COMMISSION SOLIDARITE INTER-MEMBRES 
 
 
Pour nos adhérents en transition, en veille active ou tout simplement en quête d’information, 
la commission solidarité a repris son activité depuis l’an dernier. 
 
Discrétion et confidentialité font partie intégrante de la commission, pour que cette solidarité 
se construise en toute confiance. 
 
Nous continuons à organiser régulièrement des ateliers sur différents thèmes. C’est très 
utile, très sérieux, très sympa, et le succès est au rendez-vous ! 
 
Après avoir atteint le seuil minimum de 0 adhérents en transition de carrière en fin d’année 
2016, le début de cette année 2017 a vu ce nombre augmenter. Nos adhérents actuellement 
en transition de carrière sont identifiables dans le fichier adhérents (colonne « typologie »). 
 
C’est pour cela que nous sollicitons nos adhérents sur leurs éventuelles offres d‘emploi : 
 

- Si vous avez-une offre d’emploi, merci de nous la faire parvenir en priorité afin que 
nous puissions vous mettre en relation avec nos adhérents susceptibles de 
correspondre à votre recherche. 

 
- Si vous souhaitez diffuser ensuite votre offre d’emploi à tous les adhérents, il vous 

revient d’adresser vous-même le mail directement. 
 
Offres à envoyer par mail à la commission adhérents : florence.poingt@parcours-conseil-
formation.fr et pmathieu@pmcconseil.fr 
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COCKTAIL DE RENTREE 
 

Jeudi 21 septembre 2017 à 19h 
 
Comme chaque année, nous organiserons notre cocktail de rentrée chez notre adhérent 
l’Hôtel Crowne Plaza, où nous serons reçus par Didier Vincent et ses équipes. 
 
 

SOIREE THEATRE 
 

Mercredi 27 septembre 2017 à 18h 
 

Cette année, pour leur soirée commune, le CMRH et l’ANDRH vous emmènent au théâtre de 

La Comédie de Toulouse pour vous régaler de la pièce (drôle) Droit d’alerte, écrite et mise 

en scène par Régis Mulot, DRH de son état, et jouée par la compagnie Vent du large. 

 
 

CONGRES IMVE 
 

Jeudi 19 octobre 2017 de 14h à 19h 
 

Le 6ème Congrès IMVE se tiendra au Stade Ernest Wallon à Toulouse. 

Le thème de ce congrès s’inscrira dans celui de l’année 2017 des évènements du CMRH 

 #plusdhumaindanslentreprise avec un focus du côté des robots… 

Malakoff Médéric présentera le baromètre « Santé au Travail » de la région Occitanie. 
 
 

SOIREE CARITATIVE 
 

ATTENTION NOUVELLE DATE : Mercredi 6 décembre 2017 à 18h30 
 

Cette année, notre soirée caritative sera organisée au profit de l’association régionale « La 

maison des droits des enfants et des jeunes » (https://www.droits-et-enfants.com/) 

Elle se déroulera à la Cité de l’espace. 

 

LES TABLES DU CRMH 
 

Vendredi 13 octobre, vendredi 10 novembre, vendredi 8 décembre 2017 à 12h15 
 

Comme toujours, des endroits sympathiques pour des déjeuners conviviaux ! 

Nous nous retrouverons à la Brasserie du Stade Toulousain pour la table du 13 octobre. 
  

https://www.droits-et-enfants.com/


 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 23 JANVIER 2018 
 
 
Notez dès maintenant sur vos agendas la date de notre assemblée générale qui se tiendra le 
mardi 23 janvier 2018 à 18h et sera suivie d’un cocktail. 
 
Votre présence à cette assemblée est très importante à deux titres : 
 

- C’est une assemblée élective pour les membres du conseil d’administration, 
 

- C’est également au cours de cette assemblée que sont constitués les groupes de 
travail pour l’organisation des évènements de l’année 2018. 

 
 
 

PAGE CMRH SUR FACEBOOK : CLIQUEZ SUR J’AIME !  
 
 
Retrouvez-nous sur Facebook, sur la page CMRH, allez dessus et cliquez sur J’AIME ! 
 
Et ensuite, chaque publication de la page apparaitra dans votre fil d’actualités : pensez alors 
à cliquer sur « j’aime » sur chaque publication, afin d’augmenter sa portée de diffusion. 
 
 
 

FICHIER ET ANNUAIRE ADHERENTS 
 
 
Si vos coordonnées ont changé ou sont incomplètes dans le fichier excel « liste officielle des 
adhérents », si votre photo est manquante ou pas « à jour » sur l’annuaire adhérents du site 
web (http://cmrh.fr/annuaire/), alors merci d’adresser les modifications et/ou photos à Patrick 
Mathieu (pmathieu@pmcconseil.fr). 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
 
 
Vous avez une information intéressant « Les nouvelles des adhérents » : adressez-là à 
Patrick Mathieu (pmathieu@pmcconseil.fr). Merci ! 
 
Vous avez une question relative à la facturation, contactez Isabelle Régnier (i.regnier@cite-
espace.com), qui assure la fonction de trésorière bénévole. 
 

Attention nouvelle adresse postale 
CMRH – 18, impasse René Couzinet – CS 55832 – 31505 Toulouse cedex 5 
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