
 
SYNDICAT DES CADRES SUPERIEURS DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DE LA REGION SUD-OUEST 

 

Lettre adressée à tous les  

Adhérents à la FNCS Sud-Ouest 

 

 

Objet :  Assemblée Générale de la FNCS Sud-Ouest 

 le samedi 3 octobre 2015 Toulouse, le 20  juillet 2015 

 

Madame, Monsieur et Cher Collègue, 

 

Je vous prie de trouver, ci-jointes, toutes les informations utiles pour participer à l’Assemblée Générale du 

Syndicat FNCS du Sud Ouest qui se tiendra : 

 

Le samedi 3 octobre 2015 à TOULOUSE. 

à l’Ecole d’Economie de Toulouse, 21, allée de Brienne 

« Toulouse School of Economics », accueil à partir de 9h00      

 

et à laquelle nous vous invitons à participer nombreux. 

 

Norbert TANGY, Président national de la FNCS, participera à cette réunion. 

 

Ensuite, à partir de 11 heures, est programmée une intervention du professeur-chercheur Claude CRAMPES, 

de la Toulouse School of Economics, sur le thème suivant : 

 

"Le système électrique face aux énergies intermittentes. Capacité et flexibilité" 

 

Pour les accompagnants, est organisée le matin une visite guidée «  Autour du jardin japonais » dans le 

quartier Compans-Cafarelli tout proche.  

 

Pour tous, est prévue ensuite une croisière d’environ 1 h 30 sur la Garonne et le canal de Brienne, avec un 

buffet-cocktail servi en navigation (avec possibilité de repas à table pour ceux qui le souhaitent). 

 

L’après-midi, est proposée une visite guidée du musée aéronautique « AEROSCOPIA » à BLAGNAC. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur et Cher Collègue, à l’expression de mes sentiments les plus 

cordiaux. 
 

          
P.J. :  Ordre du Jour / Programme / Coupon-réponse /Plans d’accès 

 

Adresser votre correspondance à : ou de préférence par mail à hubert.fontaine7@wanadoo.fr 

 Syndicat FNCS Sud-Ouest 

5, rue Claude-Marie PERROUD  

31096 TOULOUSE CEDEX 



 

FNCS SUD-OUEST 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNCS SUD-OUEST 

DU SAMEDI 3 OCTOBRE 2015  à 9 h 30 

 

 

 

 

 
 

 

 

� Rapport moral de René PICHAN, Président de la FNCS Sud-Ouest 

 

 

� Rapport financier de Jean-Claude FORESTIE, Trésorier, 

 

 

� Renouvellement du Bureau,  

 

 

� Intervention de Norbert TANGY, Président national de la FNCS et de Françoise 

POLETTO, secrétaire générale nationale de la FNCS. 

 

� Intervention du professeur-chercheur Claude CRAMPES,  de la Toulouse School of 

Economics (dont le président est Jean TIROLE, prix Nobel d’économie), sur le thème suivant : 

 

"Le système électrique face aux énergies intermittentes. Capacité et flexibilité" 

 

 
 

     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 

NB: Rappel du Trésorier, pour ceux qui n'auraient pas encore réglé la cotisation 2015 : 

 

En 2015, le montant de la cotisation est fixée à  120 € pour les actifs et à 70 € pour les retraités, dont les 2/3 

sont déductibles des impôts (chèque à l’ordre de la FNCS Sud-Ouest) 



FNCS SUD OUEST 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNCS Sud-Ouest 

 

A TOULOUSE LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 

 

 

PROGRAMME 

 

 

 Accueil-café à partir de 9 h à la Toulouse School of Economics, 21, allée de Brienne (voir plan 

joint). 

  

ADHERENTS ACCOMPAGNANTS 

 

 

De 9 h 30  à 11 h : Assemblée Générale à la T.S.E. et 

interventions de Norbert TANGY, président national 

FNCS et de Françoise POLETTO, secrétaire générale 

 

A partir de 11 h : Intervention du professeur-chercheur 

Claude CRAMPES, de la Toulouse School of Economics,  

sur le thème suivant : 

 

"Le système électrique face aux énergies 

intermittentes. Capacité et flexibilité" 

 

I2  h 30 : départ pour l’embarcadère des Bateaux 

Toulousains, port de l’Embouchure aux Ponts-Jumeaux 

et embarquement sur  «  Le Capitole ». 

 

De 13 h à 14 h 30 : croisière sur la Garonne et le canal 

de Brienne, avec un buffet-cocktail servi en navigation 

(repas à table pour ceux qui le souhaitent). 

 

A partir de 15 h : visite guidée du musée aéronautique 

« AEROSCOPIA » à Blagnac. 

 

De 10 h 00  à 12 h 00: visite guidée « Autour du Jardin 

Japonais, place d’armes et havre de paix », dans le 

quartier COMPANS-CAFARELLI tout proche. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

12  h 30 : embarquement sur « Le Capitole » un des 

Bateaux Toulousains, port de l’Embouchure aux Ponts-

Jumeaux. 

 

De 13 h à 14 h 30 : croisière sur la Garonne et le canal 

de Brienne, avec un buffet-cocktail servi en navigation 

(repas à table pour ceux qui le souhaitent). 

 

A partir de 15 h : visite guidée du musée aéronautique 

« AEROSCOPIA » à Blagnac. 

 
         

 
 



 

FNCS SUD-OUEST 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FNCS SUD-OUEST 

A TOULOUSE  LE SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 

 

 

 

COUPON REPONSE (*) 

 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………… 

 

�  Participera à l’Assemblée Générale du 3 octobre 2015 

 

�   Ne participera pas 

 

• Participation du conjoint à la visite du matin (prise en charge par la FNCS Sud-Ouest) 

 

OUI � 

NON � 

 

• Participation au repas : 30€ par personne 

 

OUI                �  Nombre de Personnes : 1 �    ou   2  � 

NON � 

 

• Participation à la visite de l’après-midi  (prise en charge par la FNCS Sud-Ouest) 

 

OUI                �  Nombre de Personnes : 1 �    ou   2  � 

NON � 

 

***************************************************************************************** 

(*)  à renvoyer :  

 

� de préférence, par messagerie électronique : hubert.fontaine7@wanadoo.fr  

 

� ou par courrier, à l’adresse postale : 

  Syndicat FNCS Sud-Ouest 

5, rue Claude-Marie PERROUD  

31096 TOULOUSE CEDEX 

 

avec votre participation financière, fixée à 30 euros  par personne, pour ceux qui 

participeront au repas.  

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de la FNCS Sud-Ouest. 

 

A noter : La FNCS Sud-Ouest complètera ces participations pour couvrir le coût du repas-croisière 

et des boissons et prendra en charge la  visite des accompagnants le matin et celle du musée de 

l’après-midi. 

 

Pour faciliter l’organisation de la journée, votre réponse est souhaitée avant le lundi 14 septembre 2015 

 

 



 

PLANS D’ACCES : 

 
 

 

POUR SE RENDRE A LA TOULOUSE SCHOOOL OF ECONOMICS :   
 
Ecole d'économie de Toulouse -Toulouse School of 
Economics      21 Allée de Brienne 31000 TOULOUSE 
 
 
 

 

 
STATIONNEMENT :  

 

- stationnement en surface (payant) sur l’allée de Brienne 

- parc de  stationnement souterrain (payant) à Compans-Caffarelli 

- possibilité d’utiliser le parking (gratuit) du port de l’embouchure, aux 

Ponts-Jumeaux, à environ 1,3 km de marche à pied de la Toulouse School 

of Economics. Il est suggéré d’utiliser au moins ce parking (situé à 

proximité de l’embarcadère) à l’issue de l’AG et avant le repas sur le 

bateau, de façon à partir ensuite de cet endroit vers Blagnac pour la visite 

d’AEROSCOPIA. 

 

TSE 

Port de 

l’embouchure 

aux Ponts-

Jumeaux 



 

POUR ALLER AU MUSEE AEROSCOPIA : 

ENTREE ALLEE ANDRE TURCAT, 31700 BLAGNAC 

• Suivre Blagnac Aéroport 

• Prendre Sortie N°4 Secteur Aéroportuaire Nord 

• Suivre D902 Beauzelle - Seilh 

• Prendre Sortie N°902.3 Zac Aéroconstellation 

• 1er rond-point : 3ème sortie à gauche 

• 1ère rue : à droite sur Allée André Turcat 

• L’entrée se trouve au bout de l’Allée 

Le musée se trouve à côté du lac  

 
 

AEROSCOPIA 


