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Objet : Ordre du jour – Réunion du 29 juin 2018 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Vous trouverez ci-après l’ordre du jour de la réunion du 29 juin 2018 à 9H30. 

 

Horaires Désignation 

9H30 – 10H30 Point sur les prochaines actions : 

Ø  Intégration des nouveaux adhérents (si présents) et 

démarches de communication à déterminer (actions 

ponctuelles, présence à expo protection….). 

Ø  Détermination de la prochaine assemblée générale. 

Ø  Définition du programme de la conférence, qui sera 

organisée fin octobre (cibles, lieux, actions de promotion à 

prévoir, programmes à envisager, choix des intervenants 

possibles…). 

Ø  Choix des postulants pour les postes suivants : un secrétaire 

(et le cas échéant un suppléant) et 4 membres au conseil 

d’administration (voir ci-après).  

10H30- 10H40 Pause 

10H40 – 12H15 Séance de travail sur les tâches des mandataires sécurité. Il s’agit 

de balayer les tâches du mandataire sécurité et de pouvoir établir 

en fonction des expériences des uns et des autres « une charte » 

(plusieurs séances seront nécessaires). 

12H15 – 12H45 Echanges (questions diverses, actions à envisager, réunions à 

développer…). 
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L’objectif de la réunion de travail est d’évoquer les tâches du mandataire de sécurité et 

du RUS et notamment d’échanger entre professionnels et essayer de constituer « une 

charte », afin de faire progresser cette mission spécifique.  

Le rendez-vous sera au 1 rue de Stockholm 75 008 PARIS. Cette salle est située au 2ème 

étage droite, chez KANDBAZ ST LAZARE. Le bouton de porte cochère est une petite 

cloche dessinée, puis une fois dans le hall, vous trouverez une porte vitrée sur votre 

gauche et les escaliers et ascenseurs sont de suite à droite. 

Mr GAIAO sera joignable (si problème d’accès) sur son portable : 06 34 26 17 30 ou 06 24 

51 67 90 

 

Nous restons à votre entière disposition et, vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, 

l’expression de nos salutations respectueuses.  

 

 

Association des mandataires sécurité/RUS 

1 rue de Stockholm  

75 008 PARIS 

Tél : 01 84 13 53 25 

Mail : associationmandataire@orange.fr 

Site internet : www.association-des-mandataires-securite.com 
           

Le Président, Jean GAIAO 
 

mailto:associationmandataire@orange.fr
http://www.association-des-mandataires-securite.com/

