3èmes TROPHEES DES REGIONS

BIARRITZ 2014
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 en 2012 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.

LE TROPHEE DE L'INNOVATION
Remis à l'ACE-PARIS présidée par Catherine PEULVE
pour

- un programme de Mentorat avec l'ACE-JA
- une charte du candidat investi par l'ACE aux
élections du Conseil de l'Ordre

LE TROPHEE DE L'ACTIVITE
Remis à l'ACE-TOULOUSE présidée par
Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
pour

- un colloque ACE / DJCE
- des formations avec le Centre de Droit des Affaires
Toulouse Capitole
- Le Tour de France de l'ACE
- le Trophée Alain Couturier DJCE Toulouse
- Des ateliers et colloques

LE TROPHEE DE L'AVENIR
et la PALME D'OR

décernée par les Présidents d'honneur
Remis à l'ACE-NANCY présidée par Frédéric FERRY
pour

- de nombreuses manifestations organisées avec les entreprises
- des formations pour les confrères
- Droit & Lunch : un brunch pour rencontrer les confrères ACE
autour d'un thème technique
- "les 24 heures de l'ACE" : une journée entre l'Université, les
avocats et les entreprises
- un site internet ACE-Lorraine en préparation

PRIX SPECIAL
Remis à l'ACE-DIJON présidée par Thierry CHIRON
pour
- la rédaction d'une plaquette de promotion à
destination des entreprises
- la recherche de lieux atypiques pour l'organisation
des manifestations

.

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

Et nous remercions notre partenaires LIBEA
qui a récompensé nos lauréats

