
Visite de l'entreprise Morandi &
 Assemblée Générale Ordinaire 2016

Cher ami thermiste,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale ainsi qu'à notre visite annuelle.
Cette année nous irons à nouveau en terre vaudoise où nous aurons une belle opportunité de
découvrir l'entreprise Morandi Frères SA, fondée en 1889 par Léonard Morandi et faisant partie
du groupe Gasser Ceramic depuis 2013. Une visite guidée nous permettra de découvrir les produits
en terre cuite de qualité supérieure utilisés pour la toiture, les murs et les sols  ; nous verrons
ainsi le processus de fabrication en passant des matières premières au produit final.

Ne manquez pas cette occasion unique et venez nombreux à notre assemblée générale.

À très bientôt

Date : Vendredi 20 mai 2016

Lieu : Morandi Frères SA (Gasser Ceramic), Rte des Troches 1, 
CH-1562 Corcelles-près-Payerne

En voiture   :   - parking à disposition (voir plan d'accès), merci de préférer le covoiturage.

En train   :     - gare CFF de Payerne : merci de contacter Pascal au 079/212.54.22 ou
                webmaster@thermiste.ch jusqu'au 19 mai 2016 afin d'organiser le transfert.

Programme :

08h30 Accueil et Bienvenue / cafés – croissants offerts par l'entreprise Morandi

09h30 Assemblée générale ordinaire de l’ARTh

10h45 « Comment dompter 60'000 CV au commande d'un F/A-18 » ; exposé présenté 
par le capitaine Julien Meister, pilote sur F/A-18.

11h00 Présentation de l'entreprise Morandi, suivi d'un apéritif

12h00 Repas de midi à l'Auberge de la Couronne (déplacement groupé en véhicule)

14h00 Visite de l'entreprise Morandi Frères SA (Gasser Ceramic)

16h00 Prise de congé, remerciements et fin de la journée

Prix : Le repas est à la charge de chaque participant (CHF 30.-/pers, y.c. boissons).

Inscription : Au moyen du formulaire d'inscription ci-joint, ou par e-mail. 

Au plus vite, date limite le 20 avril 2016.

Pour l'ARTh, le secrétaire : 

Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric  ─  Ch. de Fin-Derrey 5  ─  CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61  ─  natel 079 396 25 75  ─  secretariat@thermiste.ch


