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1.

CONFERENCE mardi 11 mai à 15h précises
A LA SALLE DES FÊTES DE L’HÔTEL DE VILLE
DE CAMBRAI.

Avec Robert HELINE nous nous interrogerons sur

La mondialisation… une chance
pour la France ?
Mal perçue en France, la mondialisation des marchés est synonyme de
délocalisations, de concurrence des pays à main d'œuvre bon marché, de chômage,
etc...
Robert HELINE présentera les atouts de notre pays : 14 secteurs d'activités ont
pour leaders des entreprises françaises, 25 % des salariés français des entreprises
privées travaillent pour l'exportation, dont 15% dans les 18.000 filiales des groupes
étrangers installés dans notre pays.
Mais aussi les handicaps de la France : dérive des finances publiques, décrochage
de l'innovation, marché du travail rigide, système éducatif en mutation trop lente ...
Il dressera un portrait/bilan en s'appuyant sur des expériences et des solutions
menées à bien dans des pays étrangers, pour que la mondialisation devienne
réellement UNE CHANCE POUR LA FRANCE.
Robert HELINE habite Cambrai
où il a pris sa retraite voici 9 ans
après une carrière à dominante
financière et de direction
générale dans diverses grandes
entreprises du bâtiment et de la
banque, en particulier le Groupe
Maison Familiale, Abbey National
France et le Crédit Immobilier de
France.
Il est Docteur d'état ès sciences
économiques ; il a en outre obtenu
à l'université de Northwestern (Chicago) un MBA (Master in Business
Administration), et un doctorat en finance, ce qui lui a valu d'être professeur de
finance pendant trois ans à HEC, à Jouy-en-Josas.

Très actif dans le mouvement Rotarien, il est membre du Rotary club de
Cambrai depuis 1990, et il a été gouverneur de ce mouvement en 2002-2003, et
formateur des gouverneurs francophones à San Diego deux années de suite. En outre
il est président du comité inter pays France-États-Unis.

2.

SERVICE RENSEIGNEMENTS FISCAUX

Nous essayons à l’UTL de vous apporter de façon privilégiée quelques services
utiles.
La plupart d’entre vous connaissent maintenant le service Prêts et Enregistrements
animé par Jean-André MOLLET.
Aujourd’hui j’attire votre attention sur le service Renseignements Fiscaux
Vous savez que pour la déclaration d’impôt
sur le revenu 2009, la date limite est le
lundi 31 mai à minuit pour le dépôt des
formulaires papier et le jeudi 24 juin à
minuit pour les déclarations en ligne des
départements 59 et 62.
Pour vous apporter aide ou conseils, Mme
Chantal TIFENBACK du Centre des
impôts, a accepté de tenir une permanence

au Théâtre à partir de 14h le
mardi 18 mai, donc mardi en huit.
Mme Chantal TIFENBACK avait tenu une première permanence le 20 octobre
dernier à l’occasion du recouvrement des impôts locaux (taxe foncière et taxe
d’habitation)
Cette expérience ne sera renouvelée que si elle suscite votre intérêt. Donc n’hésitez
pas à préparer et à lui poser vos questions.

3.

NOUVELLES DE NOS CONFERENCIERS

Comme il nous l’avait annoncé lors de sa conférence du 26 janvier dernier, Antoine
Didry-Demarle vient de sortir son premier album intitulé « Images Croisées ».
Le CD est disponible sur commande ou en téléchargement sur
http://www.becarprod.com/
(avec vidéo-clip de l'enregistrement et extraits en exclusivité).
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

