Lausanne, le 16 décembre 2016
Mesdames, Messieurs, Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à notre

Assemblée générale du GRMHST, mercredi 25 janvier 2017
c/o Tridel SA à Lausanne, rue du Vallon 35.
Voir plan d’accès ci-après.
Programme de la journée :
09h45 Accueil des participants, café-croissant, à la cafeteria, 1er étage
10h20 Assemblée générale du GRMHST voir ordre du jour ci-après
12h00 Repas au restaurant la Radio (à env. 500 m de Tridel)
Ensuite :
13h45 Présentation et visite de Tridel SA
Répartition des visiteurs en groupes avec guides.

16h00 Fin de la visite.
Il n’y a pas d’EPI particulier à prévoir; un casque sera fourni, pour la durée de la visite, à tous
les participants.
Néanmoins prévoyez des chaussures confortables, à talons plats, permettant d’effectuer le
circuit de visite sans difficulté; il y a environ ¾ d’heure – 1 heure de marche, des escaliers et
des passages sur caillebotis.
Il est naturellement loisible à chacun des membres de ne prendre part qu’à l’assemblée
générale toutefois, pour faciliter l’organisation, votre inscription reste indispensable.
Afin de nous permettre d'organiser le repas et la visite dans les meilleures conditions, votre
inscription doit impérativement nous parvenir, jusqu’au 12 janvier 2016 via le site Internet ou
par courriel à info@grmhst.ch, sans omettre de préciser votre participation à l’AG, au repas et
à la visite.
Il n’y a très peu de place de parking pour les visiteurs sur le site de Tridel SA, c’est pourquoi
nous invitons les membres à utiliser les transports publics, voire les parkings relais puis les
transports publics.
Une finance de participation au repas et à la visite de CHF 50.- sera encaissée sur place.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer nombreux, le comité au complet vous adresse à
tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017.

Le Secrétaire
J.-P. Vuille.

Assemblée Générale
du GRMHST
Mercredi 25 janvier 2017, à 10h20
c/o Tridel SA à Lausanne, rue du Vallon 35.

Ordre du jour :
1. Accueil, appel et nomination des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'A.G. du 28 janvier 2016 c/o Firmenich à Meyrin-Satigny
Disponible en format pdf sur le site Internet

3. Rapports
3.1 du président
3.2 du secrétaire
3.3 du trésorier
3.3 des vérificateurs des comptes
4. Adoption des rapports et décharges aux rapporteurs
5.1 Election du comité
Le président et les membres du comité acceptent le renouvellement de leur
mandat, 2 membres sont démissionnaires, M. Michel Guenat et M. Didier Fardel.
Le comité propose M. Patrice Fosse, inspecteur du travail à l’OCIRT, pour succéder aux
démissionnaires.

5.2 Suissepro, nomination des délégués
5.3 Proposition de nomination comme membre d’honneur
6. Fixation des cotisations 2017
7. Programme 2017
8. Divers, propositions individuelles.

Plan d’accès :

En transport public,
Depuis la gare CFF, prendre le métro M2 direction les Croisettes jusqu’à l’arrêt Sallaz
Puis prendre l’accès piéton par la passerelle de la Sallaz qui vous amène en env. 3’ sur le site
de Tridel SA

Pour ceux qui doivent néanmoins venir en automobile : il n’y a que très peu de places pour les
visiteurs sur le site de Tridel, mais il existe des parkings payants à proximité, p.ex.
http://www.pms-parkings.ch/?page=parking-de-la-sallaz

