GDS2i - Groupe Dauphiné Savoie

http://www.insa-dauphine-savoie.fr

Cher(e) Ingénieur INSA, cher(e) collègue,
Le Groupe Régional Dauphiné-Savoie des Ingénieurs INSA

Assemblée Régionale annuelle
suivi d'une conférence "Savoie souterraine"

a le plaisir de te convier à son

Vendredi 23 janvier 2015 à 18H45
Au Restaurant "Le Chalet Club" à La Tronche
(5 rue du Doyen Gosse)
Ce rendez vous c’est d’abord l'occasion de rencontrer les collègues de ta région autour d’un apéritif
offert par le groupe régional.
Ensuite, c’est lors de la présentation plus formelle qui débutera à 19h15 que nous reviendrons sur
nos réalisations de l’année avant de vous présenter les projets d’activités pour la nouvelle « saison »
(conférence / visite / ludique). L’esprit de cette réunion est que ce soit un moment d’échange où
chacun peut exprimer ses souhaits et proposer sa contribution pour animer des événements.
A 19h45, Robert Durand nous propose une conférence : "Savoie Souterraine" :
Robert Durand a pratiqué la spéléologie depuis 1968 au sein du Spéléo Club de Savoie. Président de
cette association de 1974 à 1980, puis Conseiller Technique du Préfet de la Savoie pour l'organisation
des secours en milieu souterrain de 1975 à 1985, il a été aussi président du Comité Départemental de
Spéléologie de la Savoie de 2000 à 2004. Il nous fera partager sa passion en présentant les aspects
sportifs et scientifiques de la spéléologie d'exploration dans des cavités souvent très difficiles de
parcours avec les meilleurs photos de ses nombreuses sorties sous terre...
Enfin comme à l’accoutumé, et pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de poursuivre la
soirée autour d’un repas convivial vers 21h dans le restaurant qui nous accueille.
La richesse que constitue notre réseau national d'Ingénieurs INSA est notre meilleur atout pour créer
et entretenir des relations tant amicales que professionnelles.
Afin d'organiser cet événement dans les meilleures conditions, merci de nous adresser au plus tôt le
coupon réponse ci-dessous, et avant le vendredi 16 janvier :
• Par courrier : Dominique DESSE, 53 Le Champ du Bourg, 38570 GONCELIN
• Par mail (si tu ne participes qu’à la réunion) : domi.desse@infonie.fr
Pour tout renseignement : Dominique 06 07 18 94 27 ou par mail à l'adresse ci-dessus
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mlle, Mme, M. ............................................... Prénom.............................Promo………….
Assistera à l’assemblée
Participe au repas

[
[
[
[

] personne(s) (apéritif gratuit)
] x 15 € (promo sortante et les chercheurs d’emploi)
] x 25 € (pour les personnes à jour de leur cotisation)
] x 30 € (autres cas)

nb : Les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s pour le même prix que la personne qu'ils accompagnent.

Chèque joint d’un montant de : ................. à l’ordre de
« Association des Ingénieurs INSA - Groupe Dauphiné Savoie »

