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Dubaï or not Dubaï
Date : 19 février 2014
Le 18/02/14 16:38, Patrick Jehannin a écrit :
à l’attention de Monsieur le Président de l’Union des entreprises d’Ille-et-Vilaine
Monsieur le Président, A la rubrique Animation/Rencontres internationales/Dubaï2013 du site de
l'UE35 , la liste des membres de la délégation est disponible au bout de ce lien.
J’y relève la participation de Monsieur Tourenne Jean-Louis (ligne 144) au titre du Conseil
général d’Ille-et-Vilaine. Accepteriez vous de confirmer (ou d’infirmer) cette information ? Vous
en remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma
considération distinguée. Patrick Jéhannin
Le 18/02/14 19:09, Hervé LE JEUNE a écrit :
Cher Monsieur, Suite à votre mail, je vous confirme que le Président du Conseil Général 35, ni
quelque élu que ce soit du CG35, n’a pas participé à notre voyage professionnel à Dubaï. La
liste, dont vous faîtes état, est erronée. Restant à votre disposition, Je vous prie d’agréer,
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Hervé LE JEUNE Délégué Général
Le 19/02/14 09:44, Patrick Jehannin a écrit :
Bonjour Monsieur, Je vous remercie pour votre réponse aussi claire que rapide, qui a pour effet
de lever un grave malentendu. J’ai noté que vous avez simultanément supprimé du site de
l’UE35 le document erroné. A toutes fins utiles, je vous signale que le générique de fin du
document intitulé “La délégation Dubaï 2013 en video” - qui est en ligne sur votre site - fait
également état, à tort par conséquent, de la participation du Conseil général à ce déplacement.
Soyez assuré de ma considération distinguée. Patrick Jéhannin
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