1er TROPHEE DES REGIONS
CANNES 2012

Les Conseils régionaux de l’ACE ont un rôle essentiel dans la vie de notre syndicat. Au
contact direct de nos Confrères, ils permettent de connaître leurs attentes, leurs
aspirations, et peuvent en assurer le relai. Par leurs actions régulières ils favorisent le
dynamisme et le développement de l’ACE.
Créés à l'occasion du 20ème anniversaire de notre syndicat les Trophées des Régions
sont destinés à mettre en valeur les conseils régionaux et leurs animateurs,
permettre la reconnaissance des actions qu’ils ont menées dans l’année écoulée.
Leurs idées sont nombreuses, variées, il est important que tous puissent les connaître
et s’en inspirer.
Les Trophées des Régions seront remis chaque année à l’occasion de notre congrès,
durant le dîner de gala.

LE TROPHEE DE L'INNOVATION
Remis par les Présidents d'Honneur de l'ACE
à la région de TOULOUSE, présidée par Jean-Pascal COUTURIER
pour une journée travail et loisirs organisée autour d'un sujet professionnel le matin,
d'un déjeuner et une activité détente l'après-midi avec les familles
Les Présidents d'Honneur ont décidé une mention spéciale un prix d'encouragement - à la région de DIJON
pour le dynamisme que lui réinsuffle son conseil régional présidé par Thierry CHIRON

LE TROPHEE DE L'ACTIVITE
Remis par Nicole COURRECH-DU-PONT, Secrétaire Générale de l'ACE
à la région de PARIS, pour les présidences successives ces 12 derniers mois
de Catherine PEULVE et de son prédécesseur Jean-Bernard THOMAS
pour le nombre d'événements organisés

LE TROPHEE DE L'AVENIR
Remis par le Président national, la présidente de l'ACE-JA Delphine GALLIN et les
Présidents d'honneur de l'ACE-JA, Didier CHAMBEAU, Bénédicte BURY, Clarisse BERREBI
pour la région de LYON, présidée par Véronique DELTAN et
l'ACE-JA Lyon présidée par Thomas DODIN
Un hommage spécial a par ailleurs été rendu par Bénédicte BURY à
Delphine GALLIN, présidente nationale de l'ACE-JA
pour son action à MARSEILLE, dont elle présidait l'ACE-JA (juriscup, criterium de ski,
formations nombreuses,…)

Par-delà ces Prix, c'est l'ensemble des équipes régionales
que nous tenons à féliciter et remercier
pour leurs actions continues et dynamiques

