Lausanne, le 22 décembre 2017
Chers membres, Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à notre

Assemblée générale du GRMHST
qui aura lieu le

mercredi 31 janvier 2018 dès 09:30
à Villaz-St-Pierre (FR) chez CPA Group SA
Programme de la journée :
09h30
10h00
11h30
12h30

Accueil des participants, café-croissant
Assemblée générale du GRMHST voir ordre du jour
Apéritif
Repas

Ensuite :
14h00
15h30

Présentation et visite de CPA Group SA
Répartition des visiteurs en groupes avec guides
Fin de la visite

La ZI Vivier 22 où se trouve le siège de CPA Group SA est située à environ 5', à pied, de la
gare CFF de Villaz-St-Pierre (FR). Nous vous incitons donc à faire usage des transports
publics.
Si toutefois vous deviez faire usage de votre propre véhicule, il est possible de se parquer sur
le site. CPA Group SA dispose de quelques places visiteurs et le parking du personnel sera
accessible.
Pour la visite, CPA Group SA nous demande d'être équipé de chaussures de sécurité (si
nécessaire quelques surchaussures seront à disposition).
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 20 janvier 2018 via le site Internet ou

par courriel à info@grmhst.ch, sans omettre de préciser votre participation à l’AG, au repas
et/ou à la visite.
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 2018.

Pour le comité, le secrétaire
J.-P. Vuille

Assemblée Générale du GRMHST
Mercredi 31 janvier 2018, à 10h00
c/o CPA Group SA à Villaz-St-Pierre (FR), ZI Vivier 22
Ordre du jour :
1. Accueil, appel et nomination des scrutateurs
2. Procès-verbal de l'A.G. du 25 janvier 2017 chez Tridel SA à Lausanne (Voir sur le
site www.grmhst.ch)
3. Rapports
3.1 du président
3.2 du secrétaire
3.3 du trésorier
3.4 des vérificateurs des comptes
4. Approbation des rapports et décharges aux rapporteurs
5. Election du président
Antoine Glardon se retire après 4 ans de présidence, Stéphanie Negri Capt est proposée comme
présidente pour la période 2018-2019

6. Election des membres du comité
Pierre-André Girardin souhaite rester au comité, mais remettre sa charge de trésorier qui sera reprise
par Horacio Herrera.
Etienne Junod souhaite se retirer après plus de 20 ans passés au sein du comité. Dr Sébastien Eich est
proposé pour lui succéder.
Les autres membres du comité souhaitent renouveler leur mandat.

7. Nominations
7.1 Délégués Suissepro
7.2 Vérificateurs des comptes
8. Nomination d’un membre d’honneur
9. Fixation des cotisations 2018
10. Programme 2018
11. Divers, propositions individuelles

