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Représentation et défense des Architectes – Libéraux et TPE 
 

 
Chères consœurs, chers confrères, 
 
Nous te proposons de retrouver les membres du bureau et la commission « pratiques 
Professionnelles » du SAR: 
 

Lundi 29 septembre 2014 à 18H30 au SAR 
 

L'objectif de cette rencontre est d'ouvrir une discussion autour des points suivants: 
• Activité du SAR 2014:  

 Point sur les actions et l'observatoire de la commande. 
 Point sur les actions du bureau 

• Congrès de Saint Etienne du 23/24 octobre 2014 
 Point sur l'assemblée générale 
 La motion du SAR au congrès 
 Tes priorités pour la représentation et la défense des Architectes 

• L'activité des agences: 
 Point sur votre actualité économique 
 Point sur vos questions professionnelles 

• Les activités du SAR en 2015 et ton engagement pour la profession 
 Préparation de l'AG janvier 2015 – nouveau conseil 
 Budget du SAR 

 
C'est également et surtout l'occasion d'échanger sur la situation des Architectes exerçant 
seul ou dans des structures de type TPE (- de 5 salariés ou équivalents). 

 
Nous avons souhaité avec le bureau tenir compte de cette spécificité et se concentrer sur 
vos structures lors de cette soirée. Les agences plus importantes sont invitées le 06 
octobre 2014 dans les mêmes conditions.  

Dans l'attente de te retrouver. 
Confraternellement. 

 
Christophe CHOMEL 

Président du Conseil du Syndicat des architectes du Rhône.  
 

Pratique : Merci de confirmer par courriel ta participation à cette réunion auprès de 
Sylvie BOURREAU pour l’organisation de celle-ci : sar69@wanadoo.fr 
 
 
NOM :  ……………………………………………………………………………………… 

 
Participera :   Ne participera pas : 

 

RENCONTRE ADHERENTS  - 29/09/2014  
Bulletin d’Information spécial diffusé aux adhérents 

http://www.sar69.com/ 
 

                                    Le Syndicat des Architectes du Rhône est un lieu d’échange dans lequel tu peux agir pour défendre ta profession 
 

Le 15 septembre 2014 


