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A vos agendas!
voici les prochains
rendez-vous du
GERRA…
Préparation de l’AG
Les outils de
communication :
6 mars 2007
AG extraordinaire,
élection du bureau
16 avril 2007

Contacts GERRA
Secrétariat, Annuaire
Trésorerie, cotisations, factures, …
0 476 544 309
info@gerra.asso.fr
www.gerra.asso.fr

Avec ce numéro
L’appel à cotisation

Édito

L’opportunité nous fût donnée, de conduire une nouvelle
assemblée générale du GERRA le Jeudi 8 Février 2007 à Lyon
(Hôtel Le Cottage), afin de profiter de la mobilisation de
nombreux ergonomes lors de la 12ème Edition du salon
Préventica, qui s’est déroulé au salon Eurexpo à Lyon.
Le constat global de la présence discrète du GERRA sur le
salon est qu’il existe une forte volonté sur le plan régional
de relancer les activités de l’association.
S.DENIS

Préventica 2007
Ce salon fût, pour les
membres
du
GERRA
l’occasion de profiter de la
présence d’un stand de la
SELF (Société d’Ergonomie
de Langue Française) pour
assurer la promotion de
l’ergonomie
en
Région.
Différentes personnes nous
ont sollicité pour obtenir
des renseignements sur
l’activité de l’ergonomie en
Rhône Alpes et connaître
les différentes formations
dispensées pour devenir
ergonome (notamment la
formation de l’IETL)…
Le salon a été marqué par
la conférence organisée
pour la SELF sur le thème
L’apport de l’ergonomie
à la prévention des
risques professionnels.
Trois personnes, Isabelle
Jay, Sandrine Caroly et
Catherine Servignat, ont
illustré ce thème par la
présentation des projets de
conception, des formations
action
TMS
et
des
démarches participatives et
la recherche. La conférence
était animée par Thierry
Morlet.
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Plus de 70 personnes ont
assisté à la conférence à une
heure plutôt ingrate, de
12h30 à 13h30. Un grand
merci à vous tous.

Assemblée
du GERRA,

générale

L’assemblée générale a réuni
13
personnes
dont
5
membres du bureau.
Cette assemblée générale
fait suite à de nombreux
mois de silence, elle a
permis
de
débuter
un
premier bilan moral sur
l’association, par le rappel
des objectifs qui ont conduit
à la création du GERRA, à
savoir :
- Assurer la promotion de
l’ergonomie en Région,
- Favoriser
les
échanges
entre
les
professionnels,
institutionnels exerçant dans
le domaine de l’ergonomie,
- Communiquer sur ce qu’est
l’ergonomie ? qui sont les
ergonomes ? et qu’est ce qui
fait la spécificité de notre
discipline…

Le GERRA identifié en
région

Rapport moral du
GERRA :

Notre présence sur le salon
Préventica, nous a, une fois
de plus, confirmé que le
GERRA est une association
reconnue par les jeunes
ergonomes, les institutions et
les professionnels.

Lors de cette première
assemblée générale, nous
avons fait le point sur les
actions de communication à
développer pour assurer de
façon plus constante la
promotion de l’ergonomie
et du GERRA en Région.

Cet état de fait nous à
conduit évidemment à nous
réinterroger sur les points
faibles actuels du GERRA et à
définir un programme visant
à poursuivre, redéfinir et
renouveler les projets pour
les mois et années à venir.
Cette volonté est d’autant
plus forte que le bilan
financier est toujours positif
compte tenu du faible niveau
d’actions entreprises durant
les derniers mois.

Vous avez changé
d’adresse, de profession,
d’employeur cette année ?
Tenez nous informés 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

Un tour de table nous a
également
permis
de
dégager des thèmes à
travailler pour les prochains
mois.
1. Promouvoir l’ergonomie
en
Région,
action
de
formation, sensibilisation à
l’ergonomie.
2. Organiser des échanges
entre ergonomes,
- Les Rencontres entre
ergonomes
:
internes,
consultants autour de nos
pratiques,
- La poursuite de Journées
d’étude :
TMS,
santé
mentale
au
travail,
nouvelles technologies…
- La poursuite des Soirées
Devenir
Ergonome,
à
dynamiser du côté étudiant
(partie logistique, location
de salles….)
3. Le renforcement de nos
relations en région : CDRA,
CCI, école d’architecture,
DRH,…
Notre présence formelle dans
différents salons : Préventica
tous les 2 ans à Lyon et
autres.

Les actions en cours :
Les actions en cours de
réalisation sont :
- La
mise
à
jour
des
coordonnées des membres du
GERRA,
- Un Appel à cotisation des
membres du GERRA
- Un appel à candidature pour
constituer le CA du GERRA

AG Extraordinaire
Election du nouveau
bureau
Appel à candidature et à
volonté pour constituer le
nouveau bureau.
Notre président, Stéphane
Denis, est sortant, il a
cumulé les 6 ans ayant droit
comme membre du CA.
L’élection du bureau est
prévue lors
de l’AG
extraordinaire le 16 avril
2007.

Appel à cotisation.
Une association est légitime
si les membres sont actifs…
Actuellement, les cotisations
des membres ne sont pas à
jour.
Si vous souhaitez faire partie
du GERRA en 2007, merci de
nous retourner le coupon
réponse « appel à cotisation »
ci-joint.

4. Le site Web : maintien
et/ou renouvellement ?
Renforcement du dialogue via
le site Web.
Ces thèmes seront travaillés
par atelier le jour de l’AG
extraordinaire du 16 avril.
Une préparation de cette
AG est prévue le 6 mars à
18 h (2, rue Mayencin 38
400 St Martin d’Hères).
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