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Daniel de la Taille nous rappelle-utilement- que la retraite est aussi l’occasion d’aider les 

autres    

Michel Mac Grath 

 
 (La suite au prochain numéro) 

Des retraites réussies : Comment ont-ils fait ? 
 

C’est le thème de notre Rencontre 2009 qui se tiendra jeudi 12 novembre à 14h30. 
 

Pour nous tous,  une réunion amicale et chaleureuse pour nous retrouver.  
 
ALLIANZ nous accueille dans son tout moderne auditorium, en présence de Xavier Romatet, 
Président de l'Association des Diplômés HEC.  
 
I) Cinq camarades interviewés nous livrent leur expérience :  

 Josette Chaltiel, HECJF 70 : je ne m'étais pas préparée ! 

 Pierre Ruban, E 87 : j’ai reconstruit un réseau ! 

 Alain Seugé, H 71 : je voulais une utilité sociale ! 

 Bruno Toulemonde, H 59 : mon troisième souffle ! 

 Etienne Broquet, H 73 : des opportunités inattendues ! 

Questions / réponses : confrontation des expériences 
 
II) Le point de vue extérieur par Christophe André, 

Médecin psychiatre, enseignant à Paris X, auteur de nombreux ouvrages : L’estime de soi, Comment  gérer 
les personnalités difficiles, Vivre heureux, La gestion du stress.  
 
III) Conclusion par notre Président, Xavier Romatet, MBA 86. 
 
Le mot de la fin par François Thomazeau, H 71, Directeur Général Délégué d’Allianz-France. 
 

Echanges au cours du cocktail  
 
 
BULLETIN  D’INSCRIPTION  RENCONTRE  HEC BENEVOLAT  12 NOVEMBRE 2009 

A retourner avant le 6 novembre 2009  à 
HEC Bénévolat, 9 avenue Franklin Roosevelt 75379 Paris cedex 08 

 
 
M ………………………………………………..prénom…………………………promo…………..  

 
                                                                                                                        Préciser l’école             
Adresse ………………………………………………………………………………………………….  
 
Tél…………………………………fax…………………………..e-mail ……………………………..  
 
Participera à la Rencontre annuelle du 12 novembre 2009,  
 
Ci-joint  chèque de ……….€, à l'ordre de l’Association des diplômés HEC (HEC Bénévolat) en participation aux 
frais :  
 
 
 Je suis cotisant  2009 à HEC Bénévolat : 15  € 

 
 Je suis membre de HEC Bénévolat et n’ai pas payé ma participation  2009 : 35 € 

 
 Je ne suis pas membre  cotisant  de HEC Bénévolat :  45 € 
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