Convocation à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
+

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

de l'Association Romande des Informaticiens

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 17 mars 2014

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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conférence de printemps,
le vendredi 28 mars 2014, 18h30
à l'Hôtel Mirabeau, Lausanne
La soirée débutera par notre

Assemblée générale
de 17h30 à 18h15
Selon l'ordre du jour disponible sur notre site.
Nous poursuivrons ensuite avec une conférence consacrée au concept

Open Hardware

D
E

de 18h30 à 20h00
Contexte

La "coopétition" - ou compétition collaborative - explique le succès planétaire des
logiciels libres comme GNU/Linux ou Firefox. Elle s'apprête désormais à investir le
domaine du hardware et ouvre la voie d'un véritable changement de civilisation.
A l'heure où, en rachetant Motorola Mobile, Google investit 12,5 milliards de dollars
pour développer, en moins de 12 mois, un smartphone modulaire qui pourra être
réparé, copié et produit n'importe où (en tout ou partie), on peut s'attendre à ce que
l'industrie des NTIC soit à l'origine d'une 3ème révolution industrielle. Cette
approche - à proprement parler révolutionnaire - s'inscrit dans le développement de
l'open hardware, promu notamment par le CERN et le MIT.
Au travers du concept de la société why! avec ses ordinateurs durables,
l’intervenant de la soirée, Monsieur François Marthaler, abordera le problème à la
source, avec comme vision, l’opportunité d’offrir aux consommateurs la possibilité
de prolonger la durée de vie de leurs biens d'équipement.
Le conférencier

Monsieur François Marthaler. Conseiller d'Etat Vert vaudois de janvier 2004 à
juillet 2012, à la tête du département des Infrastructures, François Marthaler oeuvre
pour réconcilier écologie, société et économie. Avec la création de l'atelier de
réparations en tous genres La Bonne Combine, en 1980, il concrétise le concept
de développement durable, alors même que ce terme n'existe pas encore. En 1988,
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M. Marthaler entreprend des études à HEC Lausanne et fonde, en 1992, le Bureau
d'investigation sur le Recyclage et la Durabilité. Elu au Grand Conseil vaudois en
juin 1998, puis au Conseil d'Etat en novembre 2003, il quitte la politique à l'issue de
son deuxième mandat et fonde, en décembre 2012, why! open computing SA qui
commercialise les premiers ordinateurs durables sous GNU/Linux.

Remarques

-

Inscriptions jusqu'au mardi 25 mars 2014 sur notre site, merci de
respecter ce délai.

-

Pour le repas, une participation de 20 CHF sera demandée à chaque
convive, à payer sur place. Merci donc à tous de venir svp avec la bonne
coupure.

Ensuite, on se retrouve pour le traditionnel

Apéritif
de 20h00 à 20h30

Enfin, nous partagerons le convivial

Repas de l'ARI
dès 20h30

http://www.mirabeau.ch
***
Salade de mesclun et ris de veau poêlés
Vinaigrette légère au curry
***
Filet de loup de mer et sauce bisque
Timbale de riz
***
Pavé de filet de boeuf poêlé sauce Café de Paris
Pommes darphin
Légumes du jour
***
Tarte Tatin
Glace vanille bourbon
**
Remarque : Comme d'habitude, les boissons 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
mardi 25 mars 2014.
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être garanties.
L'accès à la conférence, 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 (selon
les informations figurant ici). Pour les autres personnes, une participation de 50
francs sera perçue sur place.

Pour le repas, une participation de 20 CHF sera demandée à chaque
membre ARI, à payer sur place. Merci donc à tous de venir svp avec la
bonne coupure. 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 soirée, et se fait un
plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
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