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Nouveau CA du
GERRA

Édito

S.DENIS

L’assemblée
Générale du 10
décembre 2003
Les objectifs pour
l’année 2004
Assemblée générale
2003 du GERRA
Qui dit assemblée générale
dit bilan moral et financier,
perspectives, élection et
débat. Cette année nous ne
dérogerons pas à cette
règle.

Contacts GERRA
Secrétariat, Annuaire
Trésorerie, cotisations,
factures, …
Isabelle Lopes 0 476 544
309

Au bilan :
-des comptes toujours au
beau fixe,
- deux « soirées » : une
autour des interventions
CHSCT dans les industries à
risques, une avec le CDRA
autour du design
- des relations renforcées
avec d’autres associations,
notamment Ciné Travail et
le CDRA qui a sollicité le
GERRA pour son CA.

Les objectifs pour
l’année 2004
Dans la continuité de
l’information échangée avec
Ciné Travail, le GERRA a
décidé cette année de
subventionner Ciné Travail
pour aider l’association à
continuer son action de
diffusion de film autour des
questions ciblées sur le
travail.
Cette subvention comme
celles antérieurement
accordées à des
manifestations que nous
souhaitions épaulé est là pour
montrer notre intérêt et pour
permettre à cette action de
continuer.

info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Avec ce
numéro
Le compte rendu de
l’assemblée générale
2002
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Nouveau CA:
Le CA 2003 comptait
9 membres :
CA :
Jean-Marc AUCLAIR
Philippe BERTANNIER
Olivier BERZANE
Hervé BRUNET
Fréderic DARMON
Stéphane DENIS
Jacques MANON
Thierry MORLET
Michel VIOSSAT
Fin de mandat
(terme du 1er mandat de
3ans) :
Stéphane DENIS
Sortants
(terme du 2ème mandat de
3ans) :
Michel VIOSSAT
Olivier BERZANE
(Démission)
Candidatures
Julie ASTY
Isabelle JAY
Jean Matthieu SASSIER
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Une après midi
CDRA - GERRA
autour de
"l’ergonomie design"
102 personnes avaient fait le
déplacement pour assister à cet
événement, dont 80 designer, 12
ergonomes et 3 chefs d’entreprises.

Le site web du Gerra

ERGOLISTE

L’après midi, construit autour de
l’intervention de Henri dejean et de
jean luc minguy vouliat présenter
deux papproches des interventios
design ergonomie
Henri Dejean,….
Dans son intervention, il a positionné
les interventions et l’évolution du
design cs dernières années et
lrelations de l’’eonomie à ces
évolutions
Jean Luc Minguy et
Ont préseté quant à eux une exemple
d’intervention conjointe auoutr d’un
conception qui allie l’erognomie
produit et l’ergonomie conditions de
travail au travers de la réalisation
d’un nouvel objet
Bla bla bla bla

Reste maintenant à nommer le
bureau, ce qui sera fait dans le
mois qui vient, vous serez du
résultat par la prochaine lettre
Vous avez changé d’adresse, de
profession, d’employeur
récemment ?
Tenez nous informé en mettant à jour vos
coordonnées soit via notre site web, soit en
nous envoyant un mail à info@gerra.asso.fr,
par courrier ou par fax au 04 76 54 43 39

La journée s’est terminée autour d’un
pot organisé par la CDRA et le
GERRA.

Lettre du GERRA – n°32 – nov-jan 2002 - page 2

