Sion, le 26 octobre 2016
Rue des Bouleaux 3
1950 Sion
rie@bluewin.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RIE 2016
Jeudi 24 novembre 2016 à 09h00
Tpg – Site du Bachet-de-Pesay
Route de la Chapelle 1 – 1212 Gd Lancy

Madame, Monsieur,
Par la présente, j'ai le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée générale annuelle,
conformément à l'art. 6.2 des statuts.
Elle débutera à 9h00 précise, mais nous vous accueillerons dès 8h30 pour un café-croissant.
L'ordre du jour, le bulletin d'inscription et un formulaire de procuration figurent en annexe. Par
mesure de rationalisation, les annexes à l’ordre du jour vous seront transmises séparément par
mail environ 10 jours avant l’Assemblée générale.
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le quorum des 2/3 des Membres
régulièrement inscrits doit être atteint pour que l'Assemblée puisse prendre une décision. Cette
année, le quorum est de 20, le nombre de Membres actifs étant de 29.
Il est donc primordial, si vous ne pouvez pas être présent, de vous faire représenter par
un autre Membre à l'aide de la procuration ad’ hoc annexée.
Programme de la journée
08h30 – 09h00
09h00 – 09h30
09h30 – 10h15
10h15 – 11h15

11h15 – 12h45
13h00

Accueil – café-croissant
AG – Partie administrative réservée aux membres RIE
Accueil des lauréats et des invités et remise du Prix RIE 2016
Présentation des tpg par M. Denis Berdoz, Directeur général
Présentation du projet EnergiTram par le Professeur Jean-Marc Allenbach
de l’Hepia
Visite des ateliers tpg
Repas au restaurant d’entreprise des tpg

Remarques :
•
•

Accès en voiture : Seules quelques places de parc sont disponibles, il faut demander à
la réception un badge pour places visiteurs.
Accès en train : Depuis la Gare plusieurs lignes de tram ou bus sont possibles (voir plan
d’accès tpg annexé)
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Merci de bien vouloir renvoyer votre bulletin d'inscription, accompagné des procurations qui
vous ont été confiées, exclusivement par mail à rie@bluewin.ch avant le 11 novembre
2016. Afin de nous faciliter l'organisation, vous voudrez bien indiquer aussi si vous participez
au repas, lequel vous est offert par RIE.

Si vous désirez qu'un point particulier soit porté à l'ordre du jour de l'AG, ou que RIE
invite une entreprise que vous désignerez, merci de nous faire parvenir la proposition
par écrit, d'ici au 11 novembre 2016.

Dans l’attente de vous rencontrer, lors de cette Assemblée générale, je vous transmets,
Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

N. Gapany
Président

Annexes mentionnées
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