Association des Professeurs
des Diplômes de
Comptabilité et de Gestion

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Formation : « A la découverte de la Comédie française »
Comédie française
Place Colette, Paris 1er
(Métro Pyramides Ligne 14 ou Métro Palais Royal-Musée du Louvre Lignes 1 ou 7)

Vendredi 16 octobre 2020 (9h00 – 17h00)
Programme prévisionnel de la journée
Cette journée est prévue pour se tenir en présentiel si le contexte sanitaire le permet.
A défaut, nous essayerons de l’organiser à distance selon les moyens techniques que nous
aurons à notre disposition.
9h00 – 9h30 :

Accueil des participants

9h30 – 11h00 : Kim PHAM, Directeur général des services
11h00-12h00 :

Eric PARENT, Agent comptable / Chef des services financiers

12h00-13h00 : Remise du prix APDCG aux meilleurs rapports de DCG
En présence de Dominique JOURDE, Président de la commission des diplômes du CSOEC
En présence de Jean BOUQUOT, Président de la CNCC
13h00 – 14h00 Repas
14h00 – 15h00 : Assemblée Ordinaire – Rapports moral et financier - Election du CA
15h00 – 17h00 : Echanges de pratiques professionnelles sur l’enseignement numérique
distanciel
17h00

Fin de la journée

Rencontre avec les éditeurs :
Corroy, Dunod, FontainePicard, Foucher, Gualino, Lexisnexis, Nathan, SAGE, Vuibert
Cegid

_________________________________________________________________
________
L’inscription à cette journée est à réaliser avant le 30 septembre 2020 directement sur le site de l’association
www.apdcg.org Après identification - rubrique « Evénements »
Si vous souhaitez prendre le déjeuner sur place, le paiement de 15 € de participation aux frais de repas est à
réaliser en ligne. Si vous rencontrez des difficultés avec le paiement en ligne, vous pouvez payer chèque à l’ordre
de l’APDCG à envoyer à l’adresse suivante : Marie TESTE - 10 rue Perrod - 69004 LYON
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : relationsadh@apdcg.org

