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L’ATTF tiendra ses 51èmes Rencontres Nationales 
à Bordeaux les vendredi 8 et samedi 9 novembre 
2019.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour la pre-
mière journée à l’Appart’Hôtel Mer et Golf* pour 
assister ensemble à une formation technique 
sur le thème porteur «le numérique, les drones 

au service des collectivités territoriales». Nous vous proposons 
ensuite de venir rencontrer nos partenaires qui interviendront en 
formule présentation / conférence en salle plénière. Une nouvelle 
formule résolument moderne que nous souhaitons vivement sui-
vie. Notre association vit grâce à vous, grâce à nos partenaires, 
partageons ensemble ces moments de connaissance et d’échanges 
autour de la diversité de nos métiers. S’en suivra notre assemblée 
générale ordinaire avec la présentation de notre rapport d’activi-
tés, notre bilan trésorier et les orientations à venir. Nous vous y 
attendons en nombre, venez exprimer vos attentes, vos idées et 
participer aux débats !

Pour ceux et celles qui le souhaitent, une soirée gala organisée 
au Casino Barrière* nous promet repas et animations tout près de 
notre lieu de rendez-vous national. Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

La deuxième journée, le samedi, sera consacrée à la découverte 
d’un lieu magique «La Cité du Vin*». Profitez de ce long week-end 
pour nous rejoindre en nombre et découvrir une ville chaleureuse 
aux richesses variées.

Je compte sur vous pour (re)donner ce souffle nécessaire à notre 
association que je préside depuis maintenant un an. Un anniver-
saire que j’espère souhaiter avec le plus grand nombre d’entre 
vous.

Enfin, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux aux 
collègues organisateurs du bureau de l’ATTF Aquitaine qui auront 
permis de relever ce défi d’organiser nos rencontres nationales 
dans la belle ville de Bordeaux.

Estelle Walter 
Présidente Nationale ATTF
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51èmes 
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nationales

candidat.e au bureau

repères

Bienvenue à Bordeaux

Tu souhaites intégrer notre bureau exécutif 
et participer plus activement à la vie de ton 
association ?

Dépose ta candidature par mail auprès de 
notre secrétaire générale, Françoise Michel, 
présente-toi en quelques mots et fais-nous 
part de tes motivations à :

secretaire-general@attf.asso.fr

Comme précisé dans nos statuts, le bureau 
est susceptible d’être renouvelé lors de notre 
assemblée générale, le 8 novembre 2019, dès 
16h, à Bordeaux.

* Appart’Hôtel Mer et Golf
 4 rue Jean Pommiès - Bordeaux Lac sur Bruges 

* Casino Barrière
 rue du cardinal Richaud - Bordeaux

* Cité du Vin
 esplanade de Pontac, 134 quai de Bacalan 
 Bordeaux



INSCRIPTION CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS

Identité congressiste 
Nom : ................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Collectivité :  ...................................................................... Région : ...................................................................................

Identité accompagnant 
Nom : ................................................................................. Prénom : ..................................................................................

Informations personnelles
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ............................................................................................................................
Téléphone :  ...................................e.mail : .........................................................................................................................

PROGRAMME DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

q 8h30/9h : accueil café à l’Appart’Hôtel Mer et Golf (4 rue Jean Pommiès - 33525 BORDEAUX LAC SUR BRUGES)

q 9h/12h30 : formation sur le numérique et les drones / salle plénière (pause café, thé, viennoiseries à 10h30)

q 12h30/14h : déjeuner à l’Hegoa restaurant

15 € X  ........  adhérent • 20 € x ...........  non adhérent • TOTAL :  ........... €  (au lieu de 24€ par pers.)

q 14h/16h : interventions des partenaires en salle plénière - disposition conférence - présentations de 20 minutes par 
intervenant

q 16h/18h : assemblée générale ordinaire

q 19h30/2h : soirée de gala au Casino Barrière (rue du cardinal Richaud - Bordeaux) - repas assis avec blind test - tenue 
correcte exigée - carte d’identité obligatoire

40 € X  ........  adhérent • 45 € x ...........  non adhérent • TOTAL :  ........... €  (au lieu de 50€ par pers.)

PROGRAMME DU SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019

q 10h : visite de la Cité du Vin (esplanade de Pontac, 134 quai de Bacalan - Bordeaux)

q 12h30 : repas sur place

30 € X  ........  adhérent • 35 € x ...........  non adhérent • TOTAL :  ........... €  (au lieu de 48€ par pers.)

TOTAL GÉNÉRAL :  ........... € à régler par chèque à l’ordre de ATTF avant le 14 octobre 2019

Envoyez votre inscription dûment remplie accompagnée du chèque de règlement à :
Romain Jensac - 3 rue de la Paix - App 306 - Résidence Parc d’Aquitaine - 33700 MÉRIGNAC - romain-jensac@orange.fr
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
> Compte-rendu des activités et bilan financier 2018
> Élection du bureau
> Objectifs pour les années à venir

Convocation à l’Assemblée 
Générale ordinaire de Bordeaux 

le 8 novembre 2019

Conformément aux articles 16 & 17 des statuts de l’association modifiés par l’AGE du 4 octobre 2012 à Nantes, et dans 
le cadre des 51èmes rencontres nationales, les adhérents de l’ATTF, à jour de leur cotisation, sont convoqués à l’Assemblée 
Générale ordinaire de l’association,
>  vendredi 8 novembre 2019 à 16h - Appart’Hôtel Mer et Golf - Salle plénière
> 4 rue Jean Pommiès - 33525 BORDEAUX LAC SUR BRUGES.

POUVOIR À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE BORDEAUX LE 8 NOVEMBRE 2019

Je soussigné(e),
Nom : ................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Adresse personnelle :  .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Région :  ............................................................................

Donne pouvoir par la présente à 
Nom : ................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Adresse personnelle :  .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Région :  ............................................................................

De me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de l’association convoquée le vendredi 8 novembre 2019 à 
16h, d’assister à la réunion, de prendre part aux délibérations et votes, de signer la feuille de présence et, d’une 
manière générale, de faire tout ce qui pourra être utile et nécessaire.

En foi de quoi, je m’engage dès à présent à avouer et à ratifier les actes qu’il passera pour moi et en mon nom.

Envoyer votre pouvoir à :
Romain Jensac - 3 rue de la Paix - App 306 - Résidence Parc d’Aquitaine - 33700 MÉRIGNAC - romain-jensac@orange.fr
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Fait à : ............................... Le : ...............................

Signature du mandat

Faire précéder la signature de la mention 
«Bon pour pouvoir»

Fait à : ............................... Le : ...............................

Signature du mandataire

Faire précéder la signature de la mention 
«Bon pour acceptation du pouvoir»



au programme

PROGRAMME JOURNÉE  
FORMATION 

8 novembre 2019
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Les inscriptions se font exclusivement sur la plateforme 
d’inscription en ligne et par le biais de votre service formation. 
Le code IEL à mentionner est le : 02 GU760 002 

Pour rappel, dans le cadre des rencontres professionnelles, aucun frais 
de déplacement (trajet, repas, hôtel) n’est pris en charge par le CNFPT.

Bienvenue à Bordeaux

Agrément CNFPT

Appart’Hôtel Mer et Golf
4 rue Jean Pommiès 
Bordeaux Lac sur Bruges 

lieu de formation

inscriptions sur 
attf.asso.fr

> 9h00 - 10h00
Réglementation sur l’utilisation des drones
Par Jérome TAPIE de l’APGL 64 à Pau

> 10h00 - 11h00
«Le numérique au service de la transition énergétique 
des territoires»  par Michel Henaff de Citégestion

> 11h00 - 12h00
Utilisation du drone sur Bordeaux Métropoles
Par Éric POUBLANC de Bordeaux Métropole

> 13h00 - 16h00
Ateliers Techniques (de 20 à 30 mn)
 Eric POUBLANC de Bordeaux Métropole
 Démonstration d’un vol de drone sur Bordeaux Lac

 SMACL
 Quelle assurance pour les pilotes de drones ?

 FREYSSINET
 Appareillage pour la surveillance des ouvrages d’Art

 EDF Collectivités
 «Bas carbone et territoires», par Francis Riether

 REAKTIV ASPHALT / SNBPE / MNT / EJ
 Présentation de nouveaux produits

Fin de la Formation CNFPT - ATTF


