
Lundi 26 juin 2017 

de 17h30 à 19h30 

à l’Hôtel de ville de Lille

LA RESPONSABILITÉ 
des élus et des dirigeants associatifs et territoriaux 

dans l’organisation des fêtes et manifestations



Chaque année, à l’occasion de son Assemblée générale, notre mutuelle 
rassemble les représentants de ses sociétaires, toutes et tous élus locaux,  
dirigeants territoriaux et associatifs.

C’est aussi l’occasion de rencontrer les acteurs du territoire qui nous 
accueille. 
En partenariat avec la section Nord-Pas-de-Calais du SNDGCT, Mairie 2000 
et le Crédit Agricole Nord de France, je vous propose d'échanger sur la 
responsabilité des élus locaux, des dirigeants territoriaux et associatifs 
dans l'organisation des fêtes et manifestations.

Vous avez des choses à dire : partageons-les le 26 juin prochain à Lille !

Jean-Luc de Boissieu
Président de SMACL Assurances

En partenariat avec :

SMACL Assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie 
par le Code des assurances  - RCS Niort n° 301 309 605



Introduction
Jean-Luc de Boissieu,  
Président de SMACL Assurances

Intervenants
• Floriane Gabriels,  

Directeur Général Adjoint Vie citoyenne 
et animation de proximité, Ville de Lille ;

• Bernard Baudoux,  
Maire d’Aulnoye-Aymeries ; 

• Francis Senet,  
Directeur du service des sports  
de Berck-sur-Mer ;

• Sylvain Rigaud,  
Chargé de projets, Réseau National  
des Maisons des Associations ;

• Luc Brunet,  
Responsable de l’Observatoire  
SMACL des risques juridiques.

Animation
Jean-Michel Lobry, PDG de Wéo,  
Groupe Voix du Nord.

La réunion sera suivie d’un cocktail.

PROGRAMME



Plan d’accès

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION

avant le 19 juin 2017

Téléphone
05 49 32 87 59

Internet
Formulaire en ligne sur smacl.fr
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Nom :  .......................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................

Collectivité :  ......................................................................................................................

Qualité (élu / DGS /autre) :  ................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Email :  ......................................................................................................................................

Téléphone :  ........................................................................................................................

Formulaire d’inscription 
à renvoyer avant le 19 juin 2017 

par email à presidence@smacl.fr

Participera :  	à la table ronde
  au cocktail

La responsabilité des élus et des dirigeants associatifs 
et territoriaux dans l’organisation des fêtes et manifestations

Inscription possible aussi sur smacl.fr. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 49 32 87 59 ou par email à presidence@smacl.fr.

Lundi 26 juin 2017 

de 17h30 à 19h30 

à l’Hôtel de ville de Lille




