Compte-rendu de la soirée « Friday Night Fever » 12
mai 2017

Après 5 mois d’absence, le groupe MCFV Jeunes revient avec plein d’enthousiasme et de
motivation pour concocter un afterwork/soirée.
Le vendredi 12 mai 2017, une cinquantaine de jeunes intéressés par l’association se sont
réunis au Pub Saint-Michel dans le 5ème arrondissement parisien pour discuter ensemble
autour d’un verre.
Toutes les conditions ont été réunies pour l’occasion : jolie salle privatisée pour l’association,
vue sur la Cathédrale Notre-Dame de Paris, happy hour sur les boissons jusqu’à 22h, cuisines
ouvertes jusqu’à 5h du matin (au menu : burgers, steaks, frites, et même… camemberts
rotis !), DJ à partir de 23h.
Selon de nombreuses personnes
présentes, le point fort de cette
soirée a été incontestablement le
lieu. Le bar est très central,
accessible pour les personnes
venant de tous les coins de Paris
et de la banlieue parisienne. Le
service de restauration du bar a
été également apprécié, évitant à
de nombreux jeunes d’aller
chercher à manger ailleurs. La
salle privatisée a également été
considérée comme un point fort,
cela a permis aux participants de
se retrouver entre eux.
Le point faible de la soirée a sans doute été l’absence d’organisation d’une activité
spécifique pour les participants. Nous allons remédier à ça pour les prochaines fois !
L’objectif de la soirée a été le networking. Objectif atteint car plusieurs participants ont pu
rencontrer d’autres participants dans le même secteur d’activités et ont ainsi pu échanger
sur leurs expériences et perspectives professionnelles. Les secteurs d’activités présents à
cette soirée ont été : l’énergie, l’informatique, le télécom, le BTP, l’industrie, la finance, le
marketing, le commerce, les assurances, le conseil, le droit, l’enseignement, le journalisme et les
médias, la communication et la santé.
Ce fut un réel plaisir pour l’équipe organisatrice de voir tous ces sourires. Nous remercions
chaleureusement les participants pour les nombreux compliments reçus. Cela nous motive
encore plus pour la suite !

Dans les prochaines semaines, l’équipe MCFV JEUNES aimerait organiser une activité
estivale. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en faire part par mail
(mcfv.jeunes@gmail.com). Nous pensons à un événement en extérieur peut-être avec des
sports par équipes. À voir…

Merci pour tout votre soutien et à très vite!
L’équipe MCFV JEUNES

