3 INVITATIONS
Votre club au coeur des réseaux pour augmenter vos contacts.
Septembre 2012 du nouveau !
Cher membre et ami,
Vous avez remarqué que nous faisons preuve d’ouverture en vous offrant des opportunités de
contacts pour enrichir votre potentiel de relations en Romandie. Par courriel vous avez reçu
dernièrement l’invitation à visiter gratuitement le Musée de la Communication à Berne… car la
notoriété de notre club grandit fortement hors du canton de Fribourg.

A) Le vendredi 7 septembre, Neuchâtel, spécial médias
en collaboration avec le journal La Cité Politique Culture Société
vous êtes attendu à
la Galerie C, Esplanade Léopold-Robert 1a, CH – 2000 NEUCHATEL
18’45 h Exposés et table ronde sur le thème Quel avenir pour la presse aujourd’hui ?
Valérie Boagno, directrice du quotidien bien connu, Le Temps, à Genève
Cinzia Dal Zotto, professeur en management des entreprises des médias, Université Neuchâtel
Christian Campiche, rédacteur en chef de Edito+Klartext, qui nous a déjà fait le plaisir
d’une participation remarquée à notre activité du club le 17 mai 2006.
Comme toujours entrée libre et gratuite. Avant la Table ronde, vous pouvez visiter l’exposition des
illustrateurs dessinateurs de presse : Isabelle Pralong, Martial Leiter, Noyau, Israel Garcia Montero.

B) Le vendredi 14 septembre 17 h, Payerne vernissage 31e Brocante
Si vous ne pouvez pas participer au verre de l’amitié sur le Pont de danse, vous pouvez visiter
librement la brocante grâce aux 2 entrées gratuites offertes par notre ami Fernand Plumettaz.

C) Le mardi 11 septembre dès 17’00 h à Sévaz, Bowling gratuit pour vous et vos
amis, contacts Point Créateurs Laura Zinetti,
projection du film Ground ZERO, 10 ans déjà et rien ne change dans la
politique mondiale…
Un programme tout en souplesse pour une reprise motivante. Les Hommes n’existent que par leurs
relations et leurs contacts et selon Paretto, avec 20% de bons contacts vous avez 80% d’effets
bénéfiques. Voir sur www.mdl.ch la vidéo Comment construire votre réseau ?
Au plaisir de vous rencontrer avec vos projets, vos idées et la volonté d’aller plus loin ensemble.

Gabriel Marchon Inovatron

Vice-président IRO mentor club

