Convocation à l'

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

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

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 4 mars 2013

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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Soirée de printemps
le vendredi 15 mars 2013, 18h30.
A Essert-sous-Champvent (1443)
Sur le site de la société Sylvain & Co
http://www.sylvainandco.ch/
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La soirée débutera par notre

Assemblée générale
de 17h00 à 18h00
Selon l'ordre du jour disponible sur notre site.
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Nous visiterons ensuite un site de production atypique, celui de la société

Sylvain & Co
de 18h30 à 20h00

Accueil de la tribu de Sylvain & Co
Visite des installations de production
Revue des défis informatiques (industrie alimentaire, activités ultra frais,
flux (très) tendus, disponibilité, etc.)
Choix des outils et méthodes stratégiques (ERP, environnements,
développements)
L'ARI vous propose ainsi la visite d'une société vraiment atypique, et dont nous
avons déjà tous goûté les produits. La Visite du site et les présentations qui
suivront seront animés par M. Nicolas, responsable des vente, et M. ClaudeAndré Novet, responsable informatique.
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Puis, nous nous déplacerons à l'Auberge de Balumes pour nous retrouver autour d'un

Apéritif
de 20h00 à 20h30
http://www.lauberge.ch/

Enfin, on enchaînera avec le

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30

MENU
http://www.lauberge.ch/
***
Tartare de veau au citron vert et saladine
Soupe Laksa (lait de coco – galanga – coriandre – piments – citronnelle) et
crevettes black tiger ou effilochée de poulet
Pavé de lotte aux épices 150gr) – riz et wok de légumes verts
Déclinaison chocolat (tiramisu – mousse et gâteau)
***
Remarques :
-

Les boissons seront à la charge des convives.
De plus, une participation au repas de 20 CHF sera demandée à chaque convive, à payer
sur place. Merci donc à tous de venir svp avec la bonne coupure.

ARI – Association romande des informaticiens

Page 2/3

04/03/2013

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 13 mars 2013. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être
garanties.
L'accès à la visite, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de
l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (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 100 francs sera perçue sur place. Des formulaires
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 vaudoise.
Les partenaires ICT SR sont:
-

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