
Sécurité du travail et promotion de la santé 47

2/13 www.iza.ch

AG du GRHMST Ludwig Binkert

Bernard, P. André Girardin et Antoine
Glardon, ce dernier remplace Leopoldo
Calabria.

Les cotisations annuelles de CHF 50.–
pour membres individuelle et CHF 100.–
pour membre collectives restent inchan-
gées.

Calendrier
La journée à thème aura lieu à Lausanne
le jeudei 25 avril et la journée de présen-
tation de cas se déroulera le jeudi 9 octo-
bre 2013.

La prochaine assemblée générale aura
lieu le 29 janvier 2014.

Les journées Franco-Suisse auront lieu le
13 et14 juin à Lyon.

Visite de la CSEM
Le CSEM, Centre Suisse d» Electronique
et de Microtechnique (Swiss Center for
Electroniques and Microtechnology), a
été fondé en 1984. Il est un centre privé
de recherche et de développement spé-
cialisé en micro- et nanotechnologie, sys-
tem engineering microélectroniques et
technologies de communication. Pour
ses clients il développe des solutions spé-
cifiques et innovatrices basées sur ses
connaissances du marché et l’expertise
technique dérivée de la recherche appli-
quée. Le CESM a des centres de re-
cherche à Neuchâtel, Zurich, Muttenz,
Lanquart et Alpnach. Avec ses 390 em-
ployées en Suisse il généré un chiffre d’af-
faires de plus de CHF 70 Mio.

Horacio Herrera a assuré l’animation au
pied levé de l’assemblée générale le 31
janvier, à Neuchâtel dans les locaux du
CSEM (Centre suisse d’électronique et
de microtechnique), en l’absence de Vera
Bustamante.

Le rapport de la présidente Vera Busta-
mante indique une bonne participation à
la journée à thème le 3 mai (53 partici-
pants) et à la journée de présentation de
cas du 15 novembre à la Neuveville (56
participants).

L’association compte aujourd’hui 214
membres, dont 74 membres collectifs,
134 membres individuels et six membres
d’honneurs.

Le trésorier, Pierre-André Girardin, a
présenté les comptes qui ont été vérifiés
par les vérificateurs des comptes, Michèle
Bérode et Daniel Ramaciotti. Le club a
réalisé un léger bénéfice de CHF
2034.74.

Madame Devanthéry, ayant quitté le co-
mité, l’assemblée a élue Mme Céline
Dubey comme nouveau membre.

Les représentants du groupement dans
l’association Suissepro sont Claude Alain

Horacio Herreira


