ASSEMBLEE GENERALE COMMUNE DES DEUX ASSOCIATIONS
VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 A SAINT CLEMENT DE RIVIERE (18h45’ – 20 h)

A la veille de l’organisation de la 3° édition « Le DAVOS des PME », nous nous sommes réunis
en AG, pour faire bilan de notre passé commun et tracer nos projets à venir.

ASSOCIATION des ANCIENS ELEVES de l’INSTITUT d’ADMINISTRATION des ENTREPRISES

L’AAE-IAE de l’Université de Montpellier a fêté l’an dernier les 60 ans de l’IAE, icimême (St Clément), au travers de l’hommage rendu à son fondateur le Professeur
René Maury ; cette année c’est le soixantième anniversaire de l’association qui est à
l’ordre du jour !... Et pour cela, il est à l’origine du DAVOS des PME, dont il sera
question plus loin.
Les missions principales de l’association sont rappelées :
1. Préserver et promouvoir l’image de l’IAE et de ses diplômés
2. Faciliter la mise en relation des anciens (professionnels chefs d’entreprises et cadres)
et des nouveaux diplômés (étudiants entrant dans la vie active)
3. Etre le lieu d’échanges d’expériences entre professionnels issus des IAE France
4. Favoriser l’embauche de diplômés IAE par des entreprises dirigées (ou pas) par des
anciens IAE France (élargissement à l’Université de Montpellier ou aux autres universités)
5. Participer aux activités de la Fédération nationale des Diplômés IAE (FDiae)
6. Organiser des événements mettant en lumière les IAE (comme l’Hommage à René
Maury de 2016, les 3 premiers DAVOS des PME depuis 2013, les Cafés du DAVOS des
PME – plusieurs fois dans l’année, depuis 2015 -) et participer à la réussite d’autres
événements où notre présence est requise et appréciée (Les Managériales, Les
Négociales, d’autres manifestations professionnelles, publiques, consulaires,
patronales ou privées…)
 NB : A ces missions, s’est rajoutée depuis 2015, l’action de numérisation des ouvrages de
feu le Professeur René MAURY (plus d’une vingtaine, mais pas tous libres de droits) : Livres
économiques, historiques et sociologiques ; dont plus de la moitié est déjà effectuée (*).

ASSEMBLEE GENERALE COMMUNE DES DEUX ASSOCIATIONS
Pour réaliser cette œuvre de longue haleine, nous avons pu avoir recours à l’aide de Mme
Marie-Hélène MAURY, qui possède la collection complète en version « papier » et se charge
des démarches « délicates » auprès des éditeurs.
Nous sommes également aidés par des étudiants « économistes » et autres – René MAURY
étant, non seulement 1° Directeur de l’IPA/IAE, mais aussi Professeur de l’Université de
Montpellier, docteur en Droit et Economie de cette même université ; c’est ainsi que le
conservateur de cette collection est M. José AUGIER, son ancien étudiant en Economie et
membre sympathisant de notre association.
* Cette numérisation est accessible gratuitement pour un ouvrage de la collection (nous
consulter par mail) ou pour l’ensemble de la collection + toute une série de bonus sur une
clé USB « japonaise » (au prix forfaitaire de 50 €, qui inclut l’adhésion, en tant que
sympathisant à nos deux associations et les invitations gracieuses à participer à tout notre
événementiel annuel)

Le Bureau est modifié au sein de notre Conseil d’Administration :
-

Président d’Honneur de l’AAE-IAE : M. Maxime MAURY (Directeur de la Banque
de France région OCCITANIE)
Nouveau Président et également Trésorier de l’AAE-IAE : Bernard NICOLAU
(Directeur EPSILOG)
Délégué Général, en tant que Vice - Président de l’AAE-IAE : Gérard MARTINEZ
(Dirigeant du cabinet MEMOCONSULT-mémoform)
Secrétaire Générale de l’AAE-IAE : Nathalie FALLOURD (cadre d’entreprise)
 Un appel est fait pour renouveler notre Conseil d’Administration à la
prochaine AG, sachant que pour l’instant seuls des membres d’honneur sont
recensés : Mme Marie-Hélène MAURY (ex-IAE), MM. Emmanuel MAURY, José
AUGIER, Kokou ADAKU (ex-IAE), Claude et Francine BOHE (ex-IAE), Philippe
VIGNON, Jacques GUIN (ex-IAE), Henri VALLAT (ex-IAE), Paul N’GUYEN,
Ghislain ARMAND…

Rappel cotisations inchangées : 40 € à la base (cf. Site Web : www.lefildariane.com )
Un diner convivial a suivi cette AG.

ASSEMBLEE GENERALE COMMUNE DES DEUX ASSOCIATIONS
DERNIER AVIS DE VIGILANCE DES ORGANISATIONS SOLIDAIRES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

L’association ‘’Le DAVOS des PME’’ est en fait le « comité d’organisation » de l’AAE-IAE pour
toutes les manifestations relatives aux éditions du DAVOS des PME et aux Cafés du DAVOS
des PME, événementiel issu de l’AAE-IAE, mais également développé grâce aux apports de
personnalités morales (associatives ou privées) ou physiques (professionnels) dans ce cadre
ou pour d’autres événements auxquels nous pourrions nous associer (Managériales,
Négociales, rencontres professionnelles, etc.)…

Nous avons organisé 3 éditions ‘’Le DAVOS des PME’’ entre 2013 et 2017, soit en
moyenne 1 tous les 2 ans.
Nous avons organisé 17 Cafés du DAVOS des PME depuis 2015, soit en moyenne 6
par an, puisque nous devrions organiser le 18° avant la fin de cette année 2017.
Nous participons au JURY de plusieurs autres organisations.
Nous lançons cette année les LAURIERS René MAURY de l’ENTREPRISE, concours
réservé aux TPE et PME du territoire aux alentours de Montpellier.
Nous aimerions faire œuvre de Publication(s) à l’avenir…
Nos membres les plus actifs sont : ADAKU Kokou, ATLAN Carole, FALLOURD
Nathalie, JAIBI RICCARDI Hatim, MAÏO Alain, MARTINEZ Gérard, NICOLAU Bernard,
PAINTRAND JF, ROYER Philippe et VIGNON Philippe… que sont venus soutenir :
AUGIER José, GERARD Roland, GONORD Philippe, GUERLIN Clarisse, MAURY MarieHélène et Maxime, N’GUYEN Paul, et des centaines de participants aux cafés (et)
DAVOS des PME…
Notre bureau est constitué de la même manière que celui de l’AAE-IAE – mais ouvert
à toute évolution – : co – Présidents : Gérard MARTINEZ et Bernard NICOLAU ; et,
Secrétaire Générale : Nathalie FALLOURD.
La cotisation de base est de 15 €, mais nous acceptons tout don !... Avec rappel de
la possibilité d’obtenir la clé USB japonaise pour 50 €, avec le bonus
supplémentaire avenir des actes du DAVOS des PME !... www.davosdespme.org

