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RAPPEL DE NOS VALEURS
Il s’agit de transmettre et faire vivre nos valeurs entrepreneuriales humanistes fondatrices qui sont :
l’Engagement, le Partage et l’Accomplissement de Soi. Ceci bien au-delà de notre formation originale
qui nous a tous tant marquée, en l’étendant à tout notre écosystème.

RAPPEL DE NOS MISSIONS
Accueillir et Fédérer les élèves du centre CPA Grand Sud-Ouest accomplissant ou ayant accompli le
cycle d’études,
Contribuer à la prospérité du CPA Grand Sud-Ouest en lui apportant toute l’aide possible à son
enseignement et à son rayonnement,
Organiser ou participer à des actions servant l’intérêt de ses membres tant sur le plan personnel que
professionnel,
Servir l’intérêt de nos membres sur le plan professionnel en proposant des actions
d’accompagnement à la réflexion et au repositionnement professionnel.

VISION ET STRATEGIE
Les valeurs portées par le CPA engagent bien entendu l’association des CPAs et permet de mettre en
mouvement une ambition partagée où, utilité et unicité, donnent un sens à nos actions. Après de
nombreux échanges, questionnements et remises en question, une vision globale a pu émerger pour
définir la stratégie de l’association et ainsi faire émerger ce sentiment d’utilité et d’unicité :
 Tout d’abord, Il s’agit de structurer les flux d’informations entre CPA et de créer de la valeur
pour l’environnement économique et entrepreneurial,
 Ensuite d’organiser les mises en relations aux travers de différents évènements, rencontres
ou manifestations pour développer un sentiment d’unicité,
 Ceci grâce à un site collaboratif où chacun peut se déclarer fièrement CPA, le revendiquer
chaque fois que possible en portant les valeurs fondatrices
Tout ceci en cohérence comme l’indique le visuel ci-dessous :
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La première action du bureau a été mettre en place un site collaboratif dont une présentation sera
faite lors de l’Assemblée Générale. Ce qui permet la présentation des manifestations organisées par
l’association mais pas seulement, chaque membre peut s’y exprimer et faire partager les actions qu’il
mène ou qu’il sollicite. Ceci est un début pour générer un sentiment de cohésion et d’unicité, même
s’il ne s’agit que d’un outil, il constitue un élément essentiel pour fédérer et animer notre
écosystème.
Un écosystème qui n’est pas consanguin et composé de multiples partenaires dont il faut tenir
compte et même valoriser pour le meilleur rayonnement possible du CPA et de ses membres.

NOTRE ENVIRONNEMENT
Le nouveau programme CPA de TBS
L’association ayant pour mission d’accompagner le CPA, il convient tout d’abord de faire part des
évolutions majeures du programme et des efforts considérables qui ont été accomplis depuis deux
ans maintenant. Jean François MAFFRE, son directeur, fera une présentation plus détaillée lors de
l’Assemblée Générale, mais si la proposition de valeur reste la même, elle s’articule autour de 3
points essentiels:
 Accéder à la pensée complexe,
 Affirmer son leadership,
 Acquérir la posture de Direction Générale.
Modifiant le séquencement et le contenu du programme autour de 3 objectifs :
 Actualiser la méthode des cas,
 Etre au cœur des transformations,
 Identifier des intervenants et des participants
Ceci pour trois segments :
 Direction des organisations,
 Manager d’ETI et plus,
 Dirigeants en transition
Ce programme est aujourd’hui partagé avec le CPA de Lille et représente le programme de prestige
des programmes de TBS (Toulouse Business School) et du CEPI Management (Lille). Il est à noter que
le diplôme est maintenant attribué par le ministère du Travail et non plus par le ministère de
l’éducation nationale ; ceci sur l’impulsion du CEPI Management. Il s’agit là d’une reconnaissance
importante du métier de Dirigeant d’Entreprise par l’Etat à faire valoir auprès des organisations
professionnelles.
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L’ensemble des acteurs autour du CPA et de l’association peuvent être représentés
schématiquement de la manière suivante :

Sont indiquées en rouge les interactions du CPA avec ses partenaires et en verts celles des
associations CPA avec leurs partenaires. Chaque association est indépendante et n’est pas
concurrente, chacune participant selon ses actions au rayonnement du CPA.

Des associations complémentaires
Pour accélérer le rayonnement et la notoriété du CPA, en s’appuyant sur des acteurs bénévoles il est
préférable de démultiplier les rôles en fonction des besoins et des envies de ces acteurs, afin de créer
un véritable écosystème, diffusant ainsi les valeurs du CPA. Une représentation schématique de la
répartition des rôles est indiquées ci-dessous, sans pour autant être figée ni exhaustive.
L’association CPA GSO se concentre sur ses missions statutaires :
 L’animation du réseau, évènement, culture…
 L’employabilité,
 La contribution des CPAs auprès de l’institution CPA pour la sélection, le compagnonnage, et
l’animation de cas lors des sessions de formation.
CPAprès permet de continuer à pratiquer et appliquer la méthode CPA après la formation en faisant
profiter des entreprises, des entrepreneurs ou porteurs de projets de l’enrichissement collectif
acquis lors de notre formation. En outre CPAprès organise des présentations sur des thèmes étudiés
par des CPA ou d’autres intervenants. Tout ceci avec 3 objectifs :
 découvrir,
 s’entraîner
 entreprendre.
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La fondation ou plus exactement le fonds des CPA, présidé par Alain JUILLET a pour mission de
développer le rayonnement au niveau national et plus particulièrement aura en charge l’organisation
de la célébration des 90 ans du CPA en 2020.

Les associations créées lors de la formation pour financer les missions économiques ont aussi une
place dans cet écosystème, un espace de communication leur est réservé sur le site de l’association
CPA GSO pour que leurs actions ou publications profitent à l’ensemble des membres. Cela peut être
aussi l’occasion pour elles, de promouvoir et valoriser leur mission économique.
L’association UBCM regroupant des Alumni des principales écoles de commerce et de management
sur la place Toulousaine, permet de développer son réseau d’affaire et d’interagir avec d’autres
réseaux d’Alumni. Elle organise des after works et un gala annuel ouvert à tous sur un format
identique depuis 7 ans à savoir :
 des entretiens d’affaires individualisés (speed dating)
 une conférence débat sur un thème donné
 un cocktail dînatoire

L’association TBS Alumni regroupe tous les anciens élèves issus des programmes éducatifs de TBS.
Certains programmes ont souhaité garder leur association propre, c’est le cas du CPA qui revendique
sa spécificité. Toutefois TBS souhaite intégrer le maximum de diplômés dans son annuaire, ce qui
impacte bien sûr l’association CPA GSO sur ses relations avec TBS Alumni et son modèle économique
qui va se modifier de fait. Pour cela un projet de convention a été élaboré entre les deux
associations, il est présenté en annexe et soumis à l’assemblée générale. Ce dernier point est
également précisé dans ce qui suit.
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La recherche de la complémentarité entre les deux associations devient une nécessité, Pour le CPA et
son association elle permet de bénéficier du rayonnement de TBS alumni au travers de sa puissance
de communication nationale et internationale et sa capacité à organiser de grands évènements. Pour
les CPA, accéder au réseau TBS Alumni est un plus incontestable, il permet de nouvelles opportunités
d’affaire, de services ou de repositionnement.
Pour TBS Alumni, il est aussi important d’avoir des CPA s’impliquant dans la vie associative de TBS
Alumni et notamment autour des thématiques de la création d’entreprise pour
« parrainer/accompagner » ou « coacher » de jeunes diplômés. Voire de trouver des débouchés
(stages ou postes) pour des Alumni dans des entreprises dirigées par des CPA.

CONTRAINTE et ENJEU
La contrainte majeure vient du fait que TBS intègrera la promotion 2017 du CPA dans sa base de
diplômés gérée par TBS Alumni. Cette dernière détient déjà dans sa base les coordonnées de 239
CPA (promotions depuis 2007) sur les quelques 830 présents aujourd’hui. De plus TBS Alumni a
décidé, il y a maintenant un an, de procéder à un appel de cotisation à vie pour tous ses Alumni. Ce
qui introduit une distorsion majeure de traitement entre les différents CPA, avec un risque fort de
dilution et de perte de notre identité de CPA. Pour pallier à ce problème L’association CPA a négocié
un accord de partenariat avec TBS Alumni qui propose de réintégrer, sur la base du volontariat
moyennant une cotisation à vie, les promotions CPA antérieures à 2017. Comme déjà, indiqué ce
projet est présenté en annexe, il appartient à chacun de se faire sa propre opinion. Dans ce projet
TBS Alumni reconnaît la spécificité des CPAs et propose un tarif spécifique en fonction des années
pour ceux qui souhaitent accéder au réseau TBS Alumni avant 2017. Ouvrant même cette possibilité
à CPA Lille dans une rubrique intitulée « les amis de TBS », moyennant une cotisation annuelle de
100€.
Le modèle économique de l’association se trouve donc perturbé ; étant basé d’une part, sur la
cotisation pour 3 ans de chacune des promotions à l’issue de leur cursus, financée par le reliquat des
missions économiques et par les cotisations annuelles d’autre part. Cette dernière ressource se tarira
naturellement au fil du temps, les promotions ayant cotisé pour 3 ans à partir de 2009 ne
renouvelleront probablement pas leurs cotisations. Tendance que l’on observe de façon significative
dès aujourd’hui et qui se renforcera face à la mise en place d’une cotisation à vie sur TBS Alumni.
Dans un souci d’équité pour ses membres, le bureau propose donc à l’Assemblée générale de revoir
le mode de financement des actions de l’association CPA GSO à savoir :
1. Que toute personne issue d’une promotion sortante ayant payé une cotisation équivalente à
3 années soit 100€/an devienne membre à vie de l’association.
2. Que tout membre à jour de sa cotisation en 2017 ayant cotisé à minima 3 années
consécutives devienne membre à vie de l’association.
3. Que tout membre non à jour de sa cotisation en 2017 et n’ayant pas cotisé 3 années
consécutives devra s’acquitter de 3 années de cotisation pour bénéficier de l’accès à
l’annuaire et aux services du site CPA GSO.
4. Que tous les évènements et manifestations organisés par l’association soient financés
intégralement par les membres participants.
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Le tableau ci-dessous donne la synthèse des cotisations de l’association CPA GSO et de TBS Alumni
pour être intégré à son réseau :
< 2009

Asso CPA GSO

Membre à vie si
3 ans de
cotisation* sinon
300€

TBS Alumni

2009-2012
Membre à vie de
fait cotisation
effectuée par
promotion
sortante

2013-2016
Membre à vie de
fait cotisation
effectuée par
promotion
sortante

2017>
Cotisation
promotion
sortante
uniquement
300€/membre

350€

200€

0€

350€

*voir cas 1 et 2 et 3 précédents

L’ASSOCIATION DES CPA
Le Bureau et les actions engagées
Le bureau que je tiens particulièrement à remercier pour son engagement est composé des
membres suivant qui se sont réunis régulièrement une fois par mois avec assiduité. La liste est
indiquée ci-dessous :

Nom

Fonction

Mission

BERNAT Guy

Président

Commission exécutive

De GRAMONT Marie
GERBAUD Chantal
ROCHÉ Gérald
MANSOUR Sébastien

Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Membre

Commission exécutive
Commission exécutive
Commission exécutive, Evènement
Commission Site Internet

LHERMITE Isabelle
BABIN Francois
MERIC Gilles
ROUANET Stéphane
De LACHAISE Christophe

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Commission Emploi
Mission ponctuelle
Commission Emploi
Mission ponctuelle
Animation région Aquitaine

NURY Didier
MAFFRE Jean-Francois

Membre
Membre

Commission Emploi
Membre d’honneur

GUERRE Louis-Francois Membre
ALQUIER Rémi
Membre

Commission évènement
Commission évènement

PLANA Christine

Commission Site Internet

Membre
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Ce fut une année de réflexion, sur le sens à donner aux actions de l’association en fonction de la
vision décrite ci-dessus et d’un sondage effectué parmi les adhérents en juin 2016. Elle a abouti à une
structuration autour de trois thématiques principales ou commissions :
 Site internet,
 Evènements
 Employabilité
En cohérence avec les statuts de l’association.
Le site internet
Il a été le projet majeur de l’association cette année pour sa définition et sa mise en place. De
nombreuses réunions ont été nécessaires, y compris avec CPA Lille pour établir un cahier des charges
commun en vue d’une future convergence. Ce site a été voulu comme un outil d’information, de
mise en relation et d’échanges entre CPA. Son back office permet de nombreuses fonctions
d’éditions, de publication, de gestion des annuaires et d’administration du site lui-même par des non
spécialistes du domaine. Ce travail démarré sous la Présidence de Denis MERGIN a pu être terminé
en fin d’année 2016 grâce à la persévérance et la ténacité de Sébastien MANSOUR que je remercie
tout particulièrement ici. Il constitue l’outil de base pour déployer la vision et la stratégie pour
l’association, notamment pour renforcer la cohésion des CPA. Une présentation succincte sera faite
lors de l’Assemblée Générale.
Sur le plan technologique il est « responsive » c’est-à-dire accessible depuis une tablette ou un smart
phone. Il est envisagé dans une prochaine étape de réaliser une application dédiée à la mobilité.
Mais le défi principal reste maintenant la rédaction des contenus, et leurs évolutions.
Evènements
Un certain nombre d’évènements ou de manifestation sont relayés via le site internet de
l’association. Le changement principal cette année par rapport aux précédentes est que la
commission évènement a souhaité dissocier l’Assemblée Générale de la soirée de GALA. La raison de
cette évolution vient de la volonté de consacrer plus de temps d’échanges et de partage entre
promotions partant du constat que les promotions ne se connaissent pas entre elles. Pour établir ce
lien, il a été imaginé de rassembler les 5 dernières promotions accompagnées de leur parrain
respectif autour d’un thème central ludique qui sera révélé ultérieurement et dont je laisse ici la
primeur à la commission évènement. Cette manifestation se tiendra le 27 avril 2017, elle pourrait
même s’intituler « la soirée des promos », tandis que l’assemblée générale se tiendra le 6 avril. Cf
l’agenda sur le site internet.
Une tentative de relance de soirées comptoir entre CPA a été lancée en février dernier,
malheureusement sans grand succès pour l’instant. Ceci est donc à suivre…
AIDA est une autre manifestation historique que propose l’association. Elle est toujours très
demandée pour 6 à 7 concerts avec 6 invitations doubles pas concert. 150 CPA et conjoints ont
assisté à ces concerts. Se pose tout de même la question de son maintien ou du moins la manière
d’avoir un retour de notoriété pour les CPA sur cet évènement ?
UBCM, regroupement des Alumni des écoles de management et de commerce basés en région
toulousaine, est devenu une association à part entière cette année. Son mode de fonctionnement
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autour d’after work chaque dernier mardi du mois et l’organisation de manifestations centrées sur
des rencontres individuelles programmées à l’avance, complétées par des conférences sur des
thèmes divers, démarre sa 8ème édition. Cette année un premier thème a été le financement des
entreprises depuis l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse. Elle a été organisée conjointement avec
l’association Toulouse Place Financière fin janvier 2017. Fin mai ou début juin 2017 se tiendra une
autre manifestation dont le thème sera l’Intelligence Artificielle et se déroulera sur le site de Météo
France.
La présidence de cette association est assurée par un représentant de TBS Alumni et ESSEC, le
secrétariat par EM Lyon et la trésorerie par CPA GSO.
Employabilité
La commission Employabilité n’a pas été sollicitée cette année par les membres, les deux actions
historiques qui étaient Concerto pour Emploi et Job Dating n’ont pas trouvé candidats.
Concerto pour Emploi à ce jour :






5 personnes en 2013
4 personnes en 2014
4 personnes en 2015
1 personne en 2016
0 personne en 2017 pour l’instant

Job Dating organisé fin 2015 n’a pas été reconduit soit par manque de vision des besoins soit de
sollicitations.
Très peu d’annonces sont parvenues de la part des recruteurs pour être diffusées sur le site.
Les actions envisagées sur 2016 n’ont pas pu être déployées par manque de temps et de
disponibilité.
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Les éléments financiers
Le compte des dépenses s’élève à 11 539€ tandis que le compte des recettes atteint 11 098€, soit un
résultat négatif de 441€. Ce résultat est imputable au fait que la cotisation AIDA a été prise en
compte en totalité par l’association, alors qu’habituellement le CPA en prenait la moitié ; la
facturation n’ayant pas eu lieu en temps et en heure. Pour ne pas perturber la gestion du CPA
compte tenu du contexte TBS, il a été décidé que CPA prendrait en charge la cotisation pour l’année
2017. En conséquence le résultat aurait dû être positif de 1559€, comme indiqué dans le tableau cidessous :

La trésorerie au 31/12/2016 est indiquée ci-dessous :
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Le statut des cotisations est en stagnation

Légère baisse de 1.75% des cotisations en 2016 par rapport à 2015 et à ce jour 129 cotisations
enregistrées pour 701 échues, confirmant l’amorce d’une forte décrue à venir.

Le détail par promotion est le suivant :
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Les membres
Mandats arrivant à échéance lors de l’AG 2017





Guy BERNAT 2006/2T
Didier NURY 2012/T (fin de mandat, pas de renouvellement)
Christophe de la CHAISE 2002/T
Chantal GERBAUD 2009/T

Mandats arrivant à échéance lors de l’AG 2018
 Marie DE GRAMONT 2011/T
 Rémi ALQUIER 2014/T
 Sébastien MANSOUR 2012/T (démissionnaire)
Mandats arrivant à échéance lors de l’AG 2019








Christine PLANA 2015 (démissionnaire)
Isabelle LHERMITE 2012/T (démissionnaire)
Stéphane ROUANET 2015
Gilles MERIC 1999/T
Gérald ROCHE 2014/T (démissionnaire)
Louis-François GUERRE 2005/2T (démissionnaire)
François BABIN 2012/T (démissionnaire)

Postes à renouveler : 4 à minima





Poste de secrétaire
Commission Site internet
Commission évènement
Commission Employabilité

Poste à pourvoir
 Ligne éditoriale

Les actions futures
Le Site internet
Outre la maintenance quotidienne du site pour laquelle il faut trouver au moins un volontaire en
remplacement de Sébastien MANSOUR, il est nécessaire de développer les contenus en faisant appel
au réseau et en structurant les contenus. Pour cela il est nécessaire de construire une « ligne
éditoriale ». Pour cela une équipe de plusieurs personnes semble nécessaire pour que tout ne repose
pas sur une seule personne. Un appel à candidats est donc lancé pour rendre vivant, interactif et
collaboratif notre site, pour qu’il devienne un outil de partage entre CPA.
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Evènements
Le prochain évènement sera le Gala avec un thème spécial « soirée des promos » le 27 avril prochain.
Pour renforcer la notoriété des CPA, l’association co-organisera des manifestations avec ses
partenaires TBS Alumni, UBCM et l’écosystème CPA. Une réflexion a été menée autour de deux
thématiques cette année, mais n’a pas encore abouti sur des actions concrètes. Il s’agit de
l’animation réseau et de l’amélioration de la notoriété. Toutes les bonnes volontés, idées ou
initiatives sont les bienvenues également sur ces thématiques.

Employabilité
Ce thème n’a sûrement pas été suffisamment développé cette année par manque de disponibilités et
de ressources pour aboutir à des actions concrètes. Toutefois des réflexions ont été menées et il
faudra les mettre en œuvre sur la prochaine mandature. Là encore un appel à des candidats
disponibles pour que cette commission puisse mener à bien ses missions.

CONCLUSION
Une période pleine de projets nous attend pour rassembler les CPA autour d’un évènement majeur :
les 90 ans de la création du CPA, c’est un élément fédérateur qui permettra de rayonner sur le plan
national. Il faut s’y attaquer dès maintenant avec tout l’écosystème, cela commence par une
mobilisation et un renforcement du bureau sur deux axes : une ligne éditoriale efficace au travers de
notre site et un renouvellement de nos actions autour de l’employabilité où beaucoup de choses
sont à faire. Comptant sur votre mobilisation et votre participation au bureau dans l’intérêt général
de la communauté CPA, je vous souhaite une excellente Assemblée Générale, dans la convivialité et
le partage.
CPAmicalement
Au nom du Bureau
Le Présdident
Guy BERNAT
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PROPOSITION DE RESOLUTIONS ET PROCURATIONS
Quatre résolutions sont proposées dont le formulaire est présenté en annexe. Elles pourront être
renseignées directement sur le site grâce au lien qui sera fourni ultérieurement. Ces résolutions sont
les suivantes :
Résolution 1 : Proposition de partenariat avec TBS Alumni / Association CPA GSO
Avez-vous une objection pour ne pas adhérer à cette proposition de partenariat cf document en
annexe ?
Résolution 2 : Modèle économique
Avez-vous une objection pour ne pas adopter le passage de la cotisation à vie et la modification des
statuts sur le mode de financement de l’association ?
Résolution 3 : Cotisation à la participation des concerts organisés par AIDA
Souhaitez-vous continuer à prendre une participation aux concerts organisés par AIDA?
Si OUI êtes-vous prêt(e) à prendre en charge une partie 15€ ?
Résolution 4 : Quitus au Bureau
Accordez-vous votre quitus au bureau en place ?

Pour celles et ceux qui ne pourront se rendre à l’assemblée Générale du 6 Avril 2017, un formulaire
de procuration est fourni en annexe. Ce formulaire est à renseigner et signer, puis est à envoyer
scanné à l’adresse suivante : gbernat@asso-cpa-gso.com
Le décompte des résolutions et des procurations sera clôturé le 6 avril 2017 à 12h00.
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ANNEXES
Proposition de Partenariat TBS Alumni / Asso CPA GSO
Constat : il y a trois populations de CPA.
- Ceux qui sont diplômés du CPA Toulouse et ont aussi un autre diplôme de TBS
- Ceux qui sont diplômés du CPA Toulouse (GSO) et HEC
- Ceux qui sont diplômés du CPA Lille ou autre CPA historique.
L’annuaire de TBS Alumni recense, en février 2017, dans notre annuaire, 239 profils labellisés CPA. Ce
sont les profils des doubles diplômés TBS + CPA Toulouse, plus ceux du CPA depuis 2007.
L’annuaire de l’association CPA GSO compte le 14/03/2017 831 diplômés, y compris les pré-cités.
Si l’association des diplômés du CPA le souhaite, TBS Alumni peut intégrer rapidement (avec la DSI de
TBS) les diplômés du CPA GSO non encore intégrés dans son annuaire, en faisant un distinguo CPA
Toulouse et CPA Lille ou autre CPA historique.
Avant toute action commune, une communication vers les membres du CPA doit être entreprise :
-

Explication de la proposition d’intégrer l’annuaire de TBS Alumni
o Pour bénéficier du réseau TBS :
 37 000 Alumni dont 6000 étudiants, tous programmes confondus (Bachelor,
PGE, MSc, MBAs, DBAs, Métier Dirigeant, OPE)
 Dans le monde entier



Animé par un réseau de 200 bénévoles dans 54 chapters et tribus
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o

o
o

o

o

Pour se rendre visible du réseau TBS
 Grâce aux mises en relation directes entre les membres de l’annuaire en
ligne
 En participant aux 250 évènements annuels organisés par ou sous égide de
TBS Alumni
Pour recruter
 Avec le soutien du Pôle Carrières & Emploi
Pour se faire recruter
 Avec le soutien du Pôle Carrières & Emploi
 En étant visible des recruteurs via l’annuaire en ligne et les réseaux sociaux
de TBS Alumni
Pour participer aux chapters, Tribus
 En répondant aux invitations
 En tant que bénévole
…

-

Explication de la protection des données (annuaire accessible uniquement à des personnes
connectées et cotisantes)

-

Rappel que chacun est libre du choix de la fréquence des communications qu’il reçoit de
TBS/La Fondation TBS/ TBS Alumni
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-

Rappel que chacun est libre de ce qu’il laisse voir de son profil dans l’annuaire
Espace privé
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Cotisation à vie :
o Concerne les Alumni de tous les programmes avant 2017 (y compris qui veulent
accéder au réseau TBS Alumni)
 Pour tous les diplômés promo antérieures à 2013, le montant de la cotisation
s'élève à 350 €.
Un tarif « spécial couple » est également proposé, à savoir 525 € pour

les anciens diplômés.


Pour les diplômés de 2013,2014, 2015 et 2016, le montant de la cotisation
s'élève à 200 €.
Un tarif « spécial couple » est également proposé, à savoir 300 € pour

les anciens diplômés.
o

Ne concerne pas les Amis de TBS Alumni (et CPA Lille ou autre CPA historique par
exemple)

o

Ne concerne plus les nouveaux entrants :
Puisqu’ils sont des TBS au sens de l’École, l’association leur doit les mêmes services
qu’à tous les Alumni étudiants et diplômés à partir de 2017.

Les CPA Lille ou autre CPA historique pourront, sous un profil « Amis de TBS Alumni » et moyennant
une cotisation annuelle de 100€, accéder en lecture à l’annuaire de TBS Alumni, entrer en relation
avec les Alumni de TBS.
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Services proposés par TBS Alumni à Asso CPA
Comme pour tous nos chapters/tribus ou amis de TBS Alumni

Communication :
-

Une page spéciale CPA, sur www.tbs-alumni.com , expliquera les actions communes, et
mènera vers le site CPA.

-

S’il le souhaite, le CPA Toulouse aura une tribune pour communiquer, par l’intermédiaire du
site www.tbs-alumni.com, auprès de tous les Alumni ou de cibles parmi ceux qui les
intéressent en ayant un groupe dédié sur le site, et avec l’aide du Community Manager de
TBS Alumni. (voir exemples dans les pages Les Amis de TBS Alumni, ou Nos Tribus. Un espace
CPA peut être créé).

-

TBS Alumni offrira un espace au CPA Toulouse dans ses communications
(newsletters/réseaux sociaux) dès que souhaité, sous réserve d’une coordination entre leur
association et le community manager de TBS Alumni.
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-

TBS Alumni se fera l’écho des actualités du CPA dans les pages du magazine La Tribu.

-

Le logo du CPA apparaitra partout sur les communications de TBS Alumni, notamment lors
des conférences et Ateliers

D’ores et déjà, le logo du CPA Toulouse apparait, sur notre site, et mène vers leur site, depuis la
home page de tbs-alumni.com

Emploi

o
o
o
o

- Les Alumni du CPA Toulouse pourront bénéficier des services emploi de TBS Alumni :
Offres d’emploi
Coaching
Ateliers et conférences emploi
Job dating annuel

o

Mais aussi
Aide au recrutement (présélection de candidats, etc…)

Entreprenariat
Les Alumni du CPA Toulouse pourront bénéficier des services entrepreneuriat de TBS Alumni :
BOURSE DE REPRISE D’ENTREPRISE : TBS Alumni propose une salle des marchés via un partenariat
solide avec 4 experts en reprise d’Entreprise.
PRE-COACHING : TBS Alumni propose un service avant-projet, assuré par des coachs bénévoles.
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COACHING : TBS Alumni propose un service (soumis à tarification) ambitieux de conseil, avec
l'aide de bénévoles financeurs, expert-comptables, experts en communication, marketing, etc...
tous très impliqués dans l'entrepreunariat
PARTENARIATS : TBS Alumni a noué de nombreux partenariats avec des acteurs majeurs de
l’entrepreneuriat : incubateurs, espace de co-working, plateforme de crowdfunding etc … afin
d’accompagner au mieux les Alumni dans leur projet.
Événementiel
-

Des rencontres communes pourront être organisées, en mutualisant les ressources
(financières, de personnel, de bénévoles…)

Validité des informations annuaire
TBS Alumni, sous réserve que l’association CPA Toulouse lui fournisse un fichier à jour des données
personnelles et professionnelles de ses membres, s’engage à maintenir cette base de données à jour.

Contreparties proposées par Asso CPA à TBS Alumni

-

Le logo de TBS Alumni apparaitra, sur le site de CPA Asso, et mènera vers le site TBS Alumni
La base de données annuaire du CPA devra être partagée sous un format à définir entre le
responsable informatique du CPA et la DSI de TBS.
L’asso CPA s’engage à partager les frais occasionnés par l’organisation d’événements
communs ; un budget sera défini avant chaque évènement.
L’asso CPA s’engage à fournir des coachs à la Tribu entreprise.
L’asso CPA s’engage à promouvoir les actions de la Fondation TBS
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Formulaire de procuration

Je soussigné (nom, prénom)...................................... demeurant à ....................................................
donne pouvoir à (nom, prénom)................... ………………………………pour me représenter et prendre
part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association CPA GSO du 06
Avril 2017 qui se tiendra au restaurant le VAN GOGH, 21 Place Saint Georges 3100 Toulouse
Date et signature
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Formulaire de vote des résolutions
Résolution 1 : Proposition de partenariat avec TBS Alumni / Association CPA GSO
Avez-vous une objection pour ne pas adhérer à cette proposition de partenariat cf document en
annexe ?
Aucune objection…………………………………………………………………………….
Ne se prononce pas…………………………………………………………………………
Objection ………………………………………………………………………………………..
Résolution 2 : Modèle économique
Avez-vous une objection pour ne pas adopter le passage de la cotisation à vie et la modification des
statuts sur le mode de financement de l’association ?
Aucune objection…………………………………………………………………………….
Ne se prononce pas…………………………………………………………………………
Objection ………………………………………………………………………………………..
Résolution 3 : Cotisation à la participation des concerts organisés par AIDA
Souhaitez-vous continuer à prendre une participation aux concerts organisés par AIDA?
OUI………………………………………………………………………………………………….
Ne se prononce pas…………………………………………………………………………
NON ……………………………………………………………………………………………….
Si OUI êtes-vous prêt(e) à prendre en charge une partie 15€ ?
OUI………………………………………………………………………………………………….
NON ……………………………………………………………………………………………….
Résolution 4 : Quitus au Bureau
Accordez-vous votre quitus au bureau en place ?
OUI………………………………………………………………………………………………….
Ne se prononce pas…………………………………………………………………………
NON ……………………………………………………………………………………………….
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