
 

 

Objet: Réunion mensuelle du GR Drôme / Ardèche +conférence sur le « Burn Out » 

Date: 12 Février 2019 

Lieu: Restaurant Le Diable Au Thym 26800 Portes les Valences  

Participants: Bernard GERANTON, Pierre GIROUD, Christian SOLANO et Mme SOLANO, Claude 

BOURSINACH, Michel LANOTTE et Mme LANOTTE, Damien BENETON, Olivier BERTRAND, 

Guillaume BOELSCHE, Claude DESRIEUX et Mme DESRIEUX, Sébastien PALLY et sa compagne, 

Bernard SCHOERCK, Carine VERDET, Vincent CAMULGI, Henri SARKIS  

Conférencière: Sandrine DONZEL  

 

Lors de cette réunion mensuelle, nous avons organisé la première conférence du GR Drôme/Ardèche sur le 

thème du « BURN OUT ». 

 

Cette conférence a été proposé par notre collègue Damien BENETON, que nous tenons à remercier, et qui 

s’est chargé de trouver la conférencière en l’occurrence Sandrine DONZEL INSA GMC 96 reconvertie en 

Coach pour les professionnels et pour la famille. 

D’autre part nous tenons aussi à remercier notre collègue Christian SOLANO, qui a trouvé le restaurant Le 

Diable au Thym et qui a été privatisé pour cette occasion. 

 

La conférence était très bien présentée et très intéressante. Des échanges nombreux et constructifs ont eu lieu 

entre les participants et Sandrine. 

 

Pour les présents et surtout pour ceux qui n’ont pas pu assister à cette conférence, je vous recommande, pour 

en savoir plus, d’aller sur le blog de Sandrine : scommc.fr ou de la contacter par mail : sandrine@scommc.fr 

ou par téléphone : 0613173651 

 

À la fin de la conférence et du repas un point a été fait sur les prochaines activités, à savoir visite du site 

ORANO pour le 20 Février, 11 personnes ont confirmé leur présence. 

Pour la sortie Université du vin du 23 Mars, 11 personnes sont inscrites jusqu’à ce jour. S’il n’y a pas plus de 

25 inscrits d’ici le 22 Février cette sortie sera annulée et sera probablement remplacée à une autre date 

courant Mars par la visite de l’Atelier du Jeans 1083 à Romans sur Isère. 

Nous reprenons le premier Mardi du mois nos réunions mensuelles sauf si une sortie est programmée 

dans le mois  

 

 Fin de la soirée à 23h15. 

http://scommc.fr/
mailto:sandrine@scommc.fr

