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BORDEAUX 26-27-28 juin 2018

B Â T I R  E N S E M B L E
N O T R E  A V E N I R

Même gratuite, l'inscription reste obligatoire : inscrivez-vous sur congres2018-geometre-expert.fr

CONCOURS INSTAGRAM

Mettez votre talent en jeu et 
tentez de gagner un magnifique 
polaroid avec le hashtag :

#GEbordeaux2018
Le prix de la plus belle photo du 
congrès sera dévoilé en séance de 
clôture le 28 juin !
Plus d’information sur notre 
compte Instagram :

@GEbordeaux2018

Mardi 26 juin
15 h • Séance d’ouverture

Mercredi 27 juin
9 h 30 • Dans un monde en  
transformation, un géomètre de 
plus en plus expert

14 h 30 • Dans un monde complexe, 
quelle place pour le géomètre- 
expert ?

Jeudi 28 juin
9 h • Comment transformer ces 
défis en opportunités pour le  
géomètre-expert

15 h • Séance de clôture
Président du Conseil supérieur de l’OGE :

• Jean-François DALBIN
Co-rapporteurs : 

• Vincent SAINT-AUBIN
• Séverine VERNET

Présidents de séance : 
• Anne BRIANT 
• Ambroise PIECHOWSKI

Directeur général de l’OGE : 
• Hervé GRÉLARD

LES TEMPS FORTS DU CONGRÈS

Chaque jour, chacun de nous construit son avenir, 
que ce soit en famille ou encore avec nos confrères, 
nos collaborateurs, nos clients par le biais des 
associations auprès desquelles nous sommes 
engagés, des instances professionnelles ordinales 
ou syndicales.
Mais à aucun moment, nous n’avons encore eu 
l’occasion de nous réunir pour BATIR ENSEMBLE 
NOTRE AVENIR. C’est ce que nous proposons de 
faire à Bordeaux les 26, 27 et 28 juin prochains.
Prendre le temps de regarder notre monde, définir 
la place que nous y occupons et dessiner ensemble 
des engagements pour préparer notre avenir. 
Vous l’avez compris, ce congrès de Bordeaux est 
différent, c’est une première pour la profession par 
son caractère participatif, et vous êtes nombreux 
à y venir. Votre parole compte et nous souhaitons 
l’entendre ! Alors, j’invite celles et ceux qui ne se 
sont pas encore inscrits à le faire avant le 14 juin 
pour prendre une part active au vote des motions 
qui seront présentées en séance 3, le jeudi matin. 
Nous repartirons tous heureux de nous être 
mobilisés à l’occasion de cet évènement majeur de 
la profession, avec le sentiment d’avoir pris en main 
collectivement notre destin et la fierté d’appartenir 
à une profession d’avenir.

L’EDITO
Jean-François DALBIN
Président du Conseil supérieur de 
l’Ordre des géomètres-experts


