Convocation à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE +
SOIRÉE de PRINTEMPS
de l'Association Romande des Informaticiens

web : http://www.ari-web.ch
email : info@ari-web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 9 mars 2008

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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soirée de printemps
le vendredi 4 avril 2008, 18h30, au restaurant l'Épée, Fribourg
La soirée débutera par notre

Assemblée générale
2
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de 17h00 à 18h00
L'AG se déroulera dans la salle du 1er étage au restaurant l'Epée, situé dans la
Basse-Ville de Fribourg (Café de l'Epée, Planche-Supérieure 39, 1700 Fribourg)
La soirée se poursuivra par une
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Conférence dédiée au développement individuel
La 1ère intervention de cette soirée devrait constituer un sujet de réflexion sur les facteurs
clés de motivation et de succès dans nos vies professionnelles, notamment s'agissant de
nos aptitudes à nous revitaliser, et à maintenir intactes nos aptitudes à la performance au
sein d'entreprises soumises à de perpétuelles mutations. Nous aurons ensuite
l'opportunité de découvrir, via un portrait de personnages fictifs, en qui vous devriez
reconnaître un grand nombre de vos collaborateurs, les huit comportements naturels de
l'être humain. Enfin, nous terminerons avec une intervention sur les compétences
sociales, de la théorie à la réalité, tout un voyage …
Un échange avec les participants suivra les présentations.

Présentations et débat animés par
Monsieur David Veenhuys, consultant indépendant spécialisé dans le marketing
individuel au sein des entreprises. M. Veenhuys donne des cours auprès de différentes
universités et hautes écoles, ainsi qu'à l'ASO dans le cadre des formations brevet /
diplôme en organisation.
M. Jérôme Boujol, actif dans le domaine des relations humaines, accompagne les
entreprises en matière de gestion d’équipes et de recrutement.
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Madame Susana Garcia, secrétaire générale à la Fédération catholique dans le canton
de Vaud. Formation: lic. en sciences politiques, brevet + diplôme fédéral d'organisatrice,
certification IPMA B, certification Hermes

de 18h30 à 20h00
La conférence aura également lieu à la salle située au 1er étage du restaurant.
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Un échange d'expériences sera ensuite établi entre les participants et nos hôtes autour d'un

Apéritif
de 20h00 à 20h30
Enfin, nous partagerons le traditionnel

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30, à la salle à manger

MENU
***
Tresse de filet de sole
et de Saint-Jacques sautées ensemble
saladine de saison aux filets d’agrumes
vinaigrette soya et menthe
* * *
escalope de foie gras de canard poêlée
lasagne minute aux légumes sautes à l’aigre doux
jus à l’hydromel
* * *
médaillons de filet mignons de veau
citronnelle et senteur de truffes blanches
pour la sauce
* * *

petit palet
au croustillant de pralin et mousse chocolat
sorbets passion-goyave et orange sanguine
macarons au mascarpone
glace massepain
* * *

Remarque : les boissons alcoolisées seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous vous
prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le mercredi
2 avril 2008 au plus tard. Nous ne garantissons pas de pouvoir prendre en considération
les inscriptions effectuées au-delà de cette date.
L'accès à la visite, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de l'ARI, et
sera facturé 25 francs pour les membres d'associations affiliées à ICT (à condition que
leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association). Pour les autres
personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formules d'adhésion à
notre association seront à votre disposition.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre fribourgeoise.

Les partenaires ICT sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)
SMP (Société Suisse de Management de Projet)
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