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Rubrique : Vie de l’Association
Assemblée Générale 2013
Nous vous rappelons la tenue de notre Assemblée Générale Ordinaire 2013, le mercredi 10 avril de
18h à 19h à l’hôtel Best Western Plus de Paris Orly. Elle sera précédée de l’Assemblée Générale
Ordinaire du Gepi qui débutera à 16h30. Un dîner clôturera ces deux assemblées.
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Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

A ce jour, seuls 97 d’entre vous nous ont retourné leur coupon et 45 ont répondu qu’ils seraient présents.
Nous sommes dans l’attente de la réponse des cent autres adhérents.
Nous comprenons que vous consacrez toute votre énergie à vos entreprises, mais notre association a
aussi besoin de vos remarques, de vos suggestions pour progresser et répondre à vos attentes.
L’Assemblée Générale de toute association est le moment privilégié pour échanger sur notre devenir,
aussi est-il nécessaire que vous puissiez y participer.
Nous nous permettrons, dans les jours qui suivent, de contacter téléphoniquement ceux d’entre vous
qui ne nous ont pas encore répondu, ainsi que ceux qui ne pourront être parmi nous, afin de recueillir
leurs suggestions.

Rencontres de la Peinture Anticorrosion
Nous vous rappelons également que le lendemain, jeudi 11 avril, se tiendront, à l’Espace Jean Monnet de
Rungis et pour la deuxième année consécutive, les «Rencontres de la Peinture anticorrosion» sur le
thème : «Vers des pratiques et des produits respectueux des personnes et de l’environnement».
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Vous pouvez vous procurer le coupon d’inscription sur le site
www.ohgpi.com ou directement à l’OHGPI. Nous vous rappelons que le droit d’entrée aux Rencontres
(150 E) est pris en charge par l’OHGPI pour le représentant de la société adhérente et que, pour les
autres personnes de la société, le droit d’entrée est de 75 E.
Nous vous informons que nous profiterons de cette journée, où seront rassemblés des participants
d’origines diverses mais en liaison avec le monde de l’anticorrosion, pour réaliser un sondage sur la
Filière anticorrosion.
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Soyez nombreux à nous rejoindre les 10 et 11 avril prochains.

Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
tél : 01 58 05 07 57 • fax : 01 56 68 01 88 • e-mail : info@ohgpi.com • site : www.ohgpi.com
Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

