
Programme
Les deux journées à Terra Botanica seront animées par David RIVAL, journaliste animateur.

Vendredi 27 Septembre  >  TERRA BOTANICA 
13 h Accueil des participants    

13h30 - 17h00 Plénière sur le thème « 40 ans : vos vies, vos carrières »
 Bertrand CHAILLOU et Dominique FILIPPINI (AGAO) - Bruno QUITTÉ (Gestionnaire de patrimoine) - Alain CHEVRON (Avocat)

Vendredi 27 Septembre   >  SOIRÉE FESTIVE 
19h30 Cocktail au Musée Jean Lurçat    

21h30 Dîner anniversaire aux Greniers Saint-Jean

Samedi 28 Septembre  >  TERRA BOTANICA 
9h30 - 12h30 ATELIERS
 Atelier 1 : L’oeil du juriste avec Alain CHEVRON
 Atelier 2 : L’oeil du gestionnaire de patrimoine avec Bruno QUITTÉ
 Atelier 3 : La vie, c’est une question d’équilibre avec l’AGAO 
12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 16h00 Conférence VIP sur le thème « on n’a rien sans rien »

16h00 - 17h00 Plénière de clôture

Venez parcourir avec nous les expériences vécues par un professionnel libéral 

tout au long de sa période d’activité.

Avec le soutien et l’apport d’interlocuteurs spécialisés en comptabilité, en gestion, 

en droit et en patrimoine, prenez de la hauteur en :

 - discernant les éléments essentiels pour les prises de décision,

- identifiant les points clés pour une bonne gestion,

- intégrant les implications croisées entre le privé et le professionnel.

Aborder des notions sérieuses sans se prendre au sérieux : 

comme au tennis, à l’AGAO,  tout commence par un bon service !

Samantha DAVIES et Romain ATTANASIO nous feront vivre des aventures à taille humaine :
Samantha, skipper de “Initiatives-cœur”, nous parlera de son expérience Vendée Globe (gestion d’une course en 
solitaire) et Volvo Ocean Race en tant que skipper de l’équipage féminin SCA (gestion d’une équipe).

Romain, skipper de “PURE-Famille Mary”, évoquera son parcours atypique, ses courses et son entreprise Sixième Océan 
à travers laquelle il veut profiter de l’exposition médiatique pour dénoncer la pollution de la mer par le plastique.

Deux nouveaux défis les attendent : Octobre 2019 - Transat Jacques Vabre, puis novembre 2020 - Vendée Globe !Samantha DAVIES,
Romain ATTANASIO


