AG ARISAL 2020
Nous avons le plaisir de vous convier, vous et votre conjoint,
à participer à l’Assemblée Générale de notre Association et
espérons vivement votre présence.
Cette assemblée aura lieu à l’ECAM Strasbourg Europe et sera
précédée d’un déjeuner au restaurant « Le K » (restaurant de
l’hôtel Kyriad), 2 Avenue de l’Europe, Espace européen de
l’entreprise, 67300 Schiltigheim, pour ceux qui le souhaitent
(paiement sur place).
Cette Assemblée Générale sera suivie à 18h d’une conférence
dans le cadre de la Journée Nationale de l’Ingénieur, sur le
thème « Développement Durable : quels leviers d’action pour
les entreprises? »

Agenda :
13:00 : Déjeuner au restaurant «Le K»
15h00 : Accueil des participants – ECAM Strasbourg
Europe – Salle du Conseil (dernier étage)
15h15 : Assemblée Générale de l’association
17h00 : CA de l’association (élection du bureau)
18h00-20h00 : Conférence JNI 2020 « Agir pour le
Développement Durable »
20h00-21h00 : Pot de clôture
Une invitation, avec bulletin d’inscription, est envoyée par
la poste à tous nos adhérents, à jour de leur cotisation en
2019. Vous le trouverez aussi en attachement de cet article.
Vous voudrez bien retourner votre réponse avant le VENDREDI 6
MARS et si nécessaire, régulariser votre situation auprès de
notre trésorier :
sur le site eventbrite : Inscription Restaurant et AG

par courrier au secrétariat de l’ARISAL, 56 boulevard
d’Anvers, 67000 Strasbourg
ou par courriel à : secretaire@arisal.org
Comme

chaque

année,

nous

renouvelons

notre

Conseil

d’Administration par tiers. N’oubliez pas de nous indiquer si
vous souhaitez rejoindre nos administrateurs.
Notre association repose sur l’investissement personnel de ses
membres, dans les missions PMIS, dans la promotion de nos
articles et de notre site web, dans l’animation d’afterwork.
Nous comptons sur vous, n’hésitez pas à rejoindre le CA et/ou
le bureau pour mener concrètement les actions qui vous
tiennent à coeur.

