
 Club de la presse Nord-Pas de Calais :
Nouvelles têtes, nouveaux projets

L'assemblée générale du Club de la presse, mardi 19 juin, a procédé au renouvellement partiel du 
conseil d'administration de l’association. Deux personnes intègrent le CA pour la première fois : 
Aurélie Flamey,  gérante d'une agence de communication et relations presse, pour le collège 
communicants, et  Coline Léger, pigiste, pour le collège journalistes (retrouvez la composition du 
CA sur le site internet du Club lien).

L'élection du président et  du  bureau et la mise en place des  commissions, qui travaillent sur les 
principales actions du Club, aura lieu à la prochaine réunion du  CA le 28 juin prochain 

De nombreux projets en cours

Lors de sa présentation, Mathieu Hébert a confirmé la poursuite du projet associatif et des projets en 
cours, avec en première ligne le programme 20 ans –  20 villes, déjà entamé depuis le mois de 
janvier, qui marque les 20 ans de l'association. Cet anniversaire sera célébré lors d'une grande soirée 
le 20 septembre prochain à la Plaine Images (Tourcoing).  La cinquième exposition photo de la série 
« Le Nord – Pas de Calais vu par ses photographes » fait aussi partie de ce programme, avec une 
thématique choisie spécialement pour l'occasion  « Les journalistes au travail  hier, aujourd'hui … 
demain ? ».
Sans oublier la 11ème édition des très attendus Grands prix du Club de la presse qui sera lancée 
prochainement. Avec une nouveauté un Grand prix de l'enquête qui s'ajoutera au Grand prix du 
reportage, ouvert à tous les journalistes de la région, en parallèle des prix jeunes journalistes et 
jeune communicant.

Le Club de la presse Nord –  Pas de Calais  réaffirme aussi  sa vocation première : accueillir et 
provoquer le débat.

Retrouvez toute l’actualité du Club de la presse sur son site internet www.clubdelapressenpdc.org, 

Pour tout renseignement

Club de la presse Nord – Pas de Calais
03 28 38 98 48 – 06 07 69 27 63

Faouzia Allienne, déléguée générale – clubdelapressenpdc@nordnet.fr
Nicolas Bailly, chargé de communication – comm.clubdelapresse@wnadoo.fr
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