Réunion GCIC / CICF
Mercredi 27 juin 2012, de 12h à 13h45
Participants :
CICF
Xavier Roiret, Délégué Général
Adhérents GCIC
Anne Piquet
Eric David
Eric Lamarque (basé à Marseille)
Georges Barthelemy
Ibrahim Diabakhaté
Louise mercier
Olfa Dhouib
Sebastien Lamour
Thomas Carillon, (basé à Montpellier)
Invités :
Arnold Migan, Directeur Marketing chez ORANGE
(ancien INHESJ)
Bernard Antovucci, Dirigeant-créateur du Cabinet
GERUSA, basé à Toulouse (IHEDN)
Eric Motillon, Dirigeant fondateur de HUMAN FIRST
(ex-adhérent GCIC)
Patrick Barbieri, Fondateur, dirigeant, consultant en veille,
intelligence économique PB VEILLE CONSULTING, basé
à Biscarrosse, (ex-adhérent GCIC)
Pierre Laloux, étudiant

arnold.migan@orange.com
bernard.antonucci@free.fr

em@hfirst.eu
patrick_barbieri@hotmail.com

pr.laloux@gmail.com

Ordre du jour :
Présentation de la CICF et du protocole "Groupement affilié"
Présentation du G.C.I.C et de la cartographie de ses compétences
Etude d'une démarche conjointe, sous double timbre CICF & GCIC menée auprès du
SIE de Bercy.

Notre dernière réunion, avant l'été, s'est donc tenue dans les locaux de la CICF1.
En premier lieu, bonnes nouvelles : Patrick Barbieri, ex-membre GCIC, ainsi qu'un camarade
de l'INHESJ et voisin, Arnold Migan, rejoignent le GCIC.
Conformément à nos procédures, pour la bonne forme, je leur laisse le soin de transmettre
plus de détails à Louise Mercier et moi-même, s’ils le souhaitent : mercier.louise@orange.fr
Leurs adhésions prendront maintenant effet début septembre.
Présentation GCIC
Présentation CICF et du protocole de partenariat
Déjeuner et échanges informels
Xavier Roiret, Délégué Général de la CICF nous a accueillis avec beaucoup de son
charisme.
La proposition de la CICF faite au GCIC est à saisir : 70€/adhérent GCIC/an, sachant que
c'est plutôt entre 500 et 1000€.
Quelques détails complémentaires seront envoyés aux adhérents ultérieurement pour une
décision qui sera soumise à notre prochaine AGO.
En gros et les présents pourraient en attester, la CICF nous propose des conditions
exceptionnelles que nous ne pouvons pas manquer, même, si entre-nous, la CICF, comme
d'autres organisations, ne propose pas de potion magique clefs en main. Ici, comme ailleurs,
chacun doit participer, faire ses preuves et créer ensuite son réseau personnel.
La CICF qui devrait changer de nom et s'associer, sous peu, davantage au SYNTEC, est
une signature de choix, qui offre de multiples avantages à exploiter, intuitu personae.
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