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Déjà Noël !?!?!! et votre réveillon de fin du 20ème siècle, vous
l’avez préparé ? Déjà fêté l’an dernier ? Déçu par l’an 2000 ?
vous préférez resté bien tranquillement chez vous pour fêter ça
doucement…. Oui, oui, on trouve vite plein d’excuses pour ne
plus sortir, éh oui, c’est qu’il fait froid !
Au fait, vous montrerez le bout de votre nez à la journée et à
l’assemblée générale ? Parce que mine de rien, ça fait
longtemps qu’on ne s’est pas vu, et si on veut continuer à
causer d’ergonomie entre gens sympathiques, « y » va bien
falloir qu’on se voit un peu tous … à très très bientôt.
Damien Huyghe

18h00-20h30
AssembléeGénérale 2000

6ème journée du
GERRA

Avec ce numéro

de 9h00 à 17h00

La convocation à l’AG et le pouvoir si
vous êtes absent .

Les inscriptions sont toujours
ouvertes, les intervenants
peaufinent leurs textes et leur
présentation, les badges chauffent,
les croissants sont au four, tout est
prêt, vous venez ?

Site web en ligne
Ça y est , le site est opérationnel et
fonctionne, le forum aussi. Restent
encore quelques mises à jour à
effectuer.
L’adresse officielle du GERRA est donc
gerra.asso.fr
Allez y faire un tour et exprimez-vous
sur le contenu.

Contacts GERRA
Contacts externes, institutionnels
Olivier Berzane
0 472 401 786
Secrétariat, Annuaire
Hervé Brunet
0 474 284 836
Trésorerie, cotisations, factures, …
Damien Huyghe
0 476 544 309
Soirées sur la pratique
Claude Germain
0 472 142 436
Lettre du Gerra
Damien Huyghe
0 476 544 309
Site Internet
Hervé Brunet
0 474 284 836

Pour ceux qui n’ont pas eu le
programme il est disponible auprès
de
Michel Viossat
Tél : 0 477 682 844
Fax : 0 477 709 974
ou sur le site web gerra.asso.fr et
encore quelques temps
http://gerra.free.fr

AG du GERRA
de 18h00 à
20h30
L’assemblée générale aura lieu à
l’INRETS elle aussi.
Elle nous permettra de débattre des
nouvelles actions pour 2001, de
voter notre règlement intérieur,

d’élire nos nouveaux membres du CA.
L’assemblée générale, c’est l’occasion
de faire remonter vos attentes, de vous
exprimer sur vos désirs, de vous
impliquer un peu dans l vis de
l’association..
Un pot sera servi à la fin de
l’assemblée générale où nous pourrons
continuer nos discussions. Réservez
votre soirée !

Présentation /
discussion du
SNCE de 17h00 à
18h00
Le président et un des membres du CA
du Syndicat National des Cabinets
Conseil en Ergonomie se déplacent de
Paris pour nous présenter ce qu’est le
syndicat, quels sont ses actions, quels
sont les thèmes et actions aujourd’hui
développés par le syndicat.
Vous êtes professionnel, vous êtes
intéressés, adhérent ou non au
GERRA, venez discuter avec les
responsables du syndicat pour avoir
des réponses.
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