
INVITATION

Assemblée Générale Unep Normandie
Jeudi 26 janvier 2023



Laurent ELY, président de l’Unep Normandie, 
et les membres du bureau

ont le plaisir de vous convier à notre

Assemblée Générale

le jeudi 26 janvier 2023
de 8h30 à 16h30

Au zoo de Cerza
à Hermival-les-Vaux (14)



AU PROGRAMME

8h30 : Café d’accueil 
en présence de nos structures partenaires

9h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale
par Laurent Ely, président de l’Unep Normandie

• Rapport annuel d’activité 
par Fabrice Léo, secrétaire 

• Rapport financier 2022 
par Nicolas Grière, trésorier 

10h : Tout savoir sur l’avance immédiate au crédit 
d’impôt pour le service à la personne, intervention de Jean-
Michel Bertaux élu du bureau national de l'Unep et spécialiste 
SAP

10h15 : Pause café

10h45 : Gérer et sécuriser son patrimoine : Comment ? Pourquoi ? Quels 
choix ? Des questions essentielles à se poser en tant que chef d'entreprise pour 
prendre les bonnes décisions. 

11h45 : Gérer son entreprise : optimiser son temps et savoir déléguer, deux 
points à ne pas négliger !

14h : Visite guidée du zoo : Premier parc de loisirs en
Normandie, le parc accueille 120 espèces des 5 continents.
Vous découvrirez la gestion et l'entretien du parc, les
métiers indispensables à la vie du zoo et évidemment ses
animaux et leur acclimatation.

16h30 : Verre de clôture

12h45 : Cocktail déjeunatoire



Pensez à covoiturer : 
contactez vos collègues 
de proximité  

Adresse : D143, 
14100 Hermival-les-Vaux

Parking sur place :  accès gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES



Afin de faciliter l’organisation, merci de confirmer votre participation avant le 19 janvier 2023

Entreprise / Structure : …………………………………………………………………….

Nom(s) / Prénom(s) : ………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………..…………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………

❑ Participe à l’Assemblée Générale 

❑ Participe au cocktail ; Nombre de personnes : ………………

❑ Participe à la visite du zoo ; Nombre de personnes : ……………..

❑ Ne participe pas à la journée *

*Adhérent Unep : pouvoir à compléter au dos

Unep

Union Nationale

des Entreprises 

du paysage

Délégation Normandie
6 rue des Roquemonts
14053 CAEN CEDEX 4
Tél. : 02 31 95 15 70
www.lesentreprisesdupaysage.fr

Coupon réponse

 Inscription En ligne
https://urlz.fr/kcDh

 Par mail à
idevisch@unep-fr.org

 Par courrier à l’Unep Normandie
6 rue des Roquemonts
14053 CAEN CEDEX 4

OU

OU

mailto:idevisch@unep-fr.org


Je soussigné(e) : ………………………………………………Entreprise : ……………………………………………………………

adhérent(e) de l'Unep Normandie donne par la présente pouvoir à 

M/Mme : …………………………………………………………Entreprise : ………………………………………………………………

adhérent(e) de l’Unep Normandie, de me représenter à l’Assemblée Générale 
qui se tiendra le jeudi 26 janvier 2023 au zoo de Cerza, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

➢ Rapport moral
➢ Rapport financier
➢ Projets 2023

Fait à …………………………………………... , le …………………….

Signature :

 Pouvoir à retourner 
par courrier à

Unep Normandie
6 rue des Roquemonts
14053 CAEN CEDEX 4

OU 

 par mail à
idevisch@unep-fr.org 

N.B. : Pour être représenté(e), tout membre doit donner un pouvoir écrit à un autre adhérent de l’Unep.                   

Unep

Union Nationale

des Entreprises 

du paysage

Délégation Normandie
6 rue des Roquemonts
14053 CAEN CEDEX 4
Tél. : 02 31 95 15 70
www.lesentreprisesdupaysage.fr

Pouvoir adhérent Unep
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