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Les 28, 29 et 30 mars 2018 à Troyes

PROGRAMME

www.lespep.org



PROGRAMME
FREEPIK

13h00-14h00 Accueil des participants

14h00-15h00

Accueil Président PEP 10 

Ouverture des  Journées par Jean-Pierre VILLAIN, Président de la FG PEP

« Année 1 du  projet fédéral 2018-2022 » :

visées politiques et stratégiques, le contexte, les enjeux,  les défis à relever collectivement, 

les leviers pour la conduite des mutations en cours »  

Présentation des  objectifs du regroupement dans le contexte actuel 

Agnès BATHIANY, directrice générale de la FGPEP

Signature convention partenariale avec les CEMEA

15h00-16h00

Déclinaisons territoriales, évolutions  statutaires présentation  des enjeux politiques et géostratégiques dans les 

contextes de mise en œuvre du projet fédéral : Interrégionales 2018

Simone AIMARD , Secrétaire générale et Agnès BATHIANY, directrice générale 

16h00 - 16h30 Pause

16h30 -18h00 Ateliers : Statuts  types  des Associations PEP  

18h00-19h00
Programme Employeur : Etre employeur PEP dans le contexte d’évolution du droit social

Jean-Pierre VILLAIN, Maître Morand du Cabinet Barthélémy

1er jour: Mercredi 28 MARS 2018



PROGRAMME

2ème jour: Jeudi 29 MARS 2018

FREEPIK

9h00 -10h00 Retour sur les ateliers  statuts

10h00 - 10h15 Pause

10h00 - 10h15 Signature de Convention partenariale avec la FCPE

10h15 – 10h30 Pause

10h30 - 12h30
Réflexion sur l’organisation du pilotage fédéral, périmètre et 

définitions des évolutions de la « tête de réseau »

Retour sur l’audit de la tête de réseau – cabinet Air exécutive

12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 15h30 Economie du réseau, développer un  modèle économique PEP partagé 

Jacky BERNARD Trésorier  Général, Gilles LECHEVALLIER et Agnès BATHIANY Directrice Générale

15h30 - 16h00 Pause

16h00 - 18h00 Ateliers Economie du réseau

19h30 - 22h30 Soirée Conviviale

9h00 - 10h15 Restitution des ateliers Economie du réseau

10h15 -11h15

Communication Interne et SI- Nouvel extranet – Visio conférence 

Marque PEP Attitude/Point sur le  lobbying

Jacques GUYARD, Gilles LECHEVALLIER, Pascal ANSEL,

Stéphane CHARBIT, OBEA

11h15 - 12h00 Conclusion – Jean-Pierre Villain, Président de la Fédération

3ème jour: Vendredi 30 MARS 2018
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INFOS – HÔTELS   

 Hôtel Kyriad Troyes 

44, avenue de Chomdey de Maisonneuve

10000 Troyes

 03 25 45 29 22 

 troyes.centre@kyriad.fr

1,5 km à pied de la gare        

 Hotel Ibis 

Rue Camille Claudel

10000 Troyes

 03 25 75 99 99

 h5546-GM@accor.com

Hf  1,6 km à pied de la gare

 Brit Hôtel

54-56,  rue de la Monnaie

10000 Troyes

 03 25 73 11 70

 reservation@comtedechampagne.fr

Jr   450 mètres de la gare 

 Hôtel de la Gare
8, boulevard Carnot
10000 Troyes
 03 25 78 22 84
 contact@hoteldelagaretroyes.com

160 mètres de la gare 

 Hôtel Best Western

Hôtel de la Poste

35, rue Emile Zola

 03 25 73 05 05

 gm@hotel-de-la-poste.com

1 km de la gare 
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LE CENTRE DES CONGRES DE L’AUBE

2 Rue Pierre Labonde 10026 Troyes

INFOS – ACCÈS AU PALAISINFOS - ACCÈS AU CENTRE DES CONGRES 

CONCONGRES CONGRESVous venez en train à Troyes, plusieurs possibilités

s’offrent à vous pour vous rendre de la Gare au Centre

des congrès de l’Aube :

À pied par beau temps (14 min environ, 1km100) :

• Prendre la direction nord-est sur Avenue Maréchal

Joffre vers Avenue du Maréchal Joffre (140 m)

• Continuer tout droit sur Rue Paul Dubois (7 m)

• Rue Paul Dubois tourne légèrement à gauche et

devient Rue Général de Gaulle (700 m)

• Prendre à droite sur Rue Gambey (220 m)

• Rue Gambey tourne légèrement à gauche et devient

Place de la Libération (66 m)

• Prendre à gauche sur Rue Pierre Labonde (9 m)

En bus :

• Aller jusqu’à gare Voltaire (2 mn à pied, 150 m)

• Prendre ligne 4 (Ganne)

• Descendre au 2ème arrêt (arrêt Saussier)

Fréquence du bus : toutes les 10 mn, temps de

transport, 10 mn

En taxi :

Sur le site référencé ci-dessous, vous pouvez réserver

un taxi : http://www.igares.com/gare-troyes/taxis.htm.

 des taxis troyens : 03 25 78 30 30

http://www.igares.com/gare-troyes/taxis.htm


RAPPEL DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

TRANSPORT 

Avion : Avion si moins coûteux que le train (permettant d’éviter une chambre d’hôtel) 

Train : Remboursement maximum selon le tarif SNCF 2ème classe 

Voiture : Exceptionnellement, le remboursement des frais kilométriques est admis en cas de covoiturage. Dans tous les 

autres cas, le remboursement sera plafonné au tarif SNCF 2ème classe.

Durant le trajet, les frais de petit déjeuner et autres ne sont pas pris en charge.

HÉBERGEMENT

Les chambres sont réservées et bloquées par la FGPEP. Les inscriptions se feront via le formulaire qui  sera en ligne dès le 

13 février 2018. Des informations complémentaires concernant votre hébergement vous seront transmises dans les jours 

précédant le rassemblement avec les coordonnées de l’hôtel. 

Les participants seront répartis sur les hôtels suivants : Hôtel Kyriad - Hôtel IBIS - Brit Hôtel - Hôtel de la Gare - Hôtel 

Best western

Les suppléments hôteliers (téléphone, bar, etc..) ne sont pas pris en charge, ils doivent être réglés directement 

avant le départ.  

RESTAURATION

1. Déjeuner du 28 mars : libre (non remboursé)

2. Dîner du 28 mars : libre (pris en charge par la FGPEP)

3. Déjeuner du 29 mars : Palais des Congrès (pris en charge par la FGPEP)

4. Soirée conviviale du 29 mars : Palais des Congrès (prise en charge)

Les repas libres ou non réservés du 28 mars midi au 29 mars au soir seront remboursés sur 

la base de 20 € sur présentation de justificatifs. En dehors de cette période, les frais de repas restent à charge des 

participants.

La FGPEP réservant et payant à l’avance les prestations de cette manifestation, 

nous vous demandons de bien vouloir respecter vos choix pour l’hébergement et la restauration.

LES ANNULATIONS DOIVENT INTERVENIR AVANT LE 14 MARS. 

AU-DELÀ, LES FRAIS ENGAGÉS SERONT REFACTURÉS.

INFOS PRATIQUES



--- GROUPE DE MUSIQUE ---Troÿka

The Royal Orkestrof Yaourt Kourniak Academy

(musique festive Balkan)

SOIRÉE CONVIVIALE JEUDI 29 MARS 2018 

AU PALAIS DES CONGRES 

Un son péchu

Des compositions originales Des paroles au-delà des mots De la bonne humeur à partager 

Fraîchement débarqués de Kourniakovie, 5 musiciens à l’énergie débordante vous emmènent 

dans un voyage festif aux sonorités balkaniques.

Trompetch veloutée, Saxovitch véloce, Accordion endiablé, Bazsj impétueuseet Badtrri fougueuse

revisitent les folklores et les frontières pour vous embarquer sur leurs routes imaginaires. 

Entre chants traditionnels Kourniaks, rap musette et rythmes transe-sibériens,

ça chaloupe, ça valse, ça bringue et ça balance ! 

Vaktawouloufeudh Artimabolodjetski !


