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Rubrique : Réunions régionales
Rappel
Lors du 213éme Conseil d’Administration de septembre 2013, notre Président avait proposé d’aller
au-devant de nos adhérents en organisant des réunions régionales d’échanges avec ces derniers afin,
d’une part, de leur présenter le travail réalisé par l’association et les perspectives d’avenir et, d’autre
part, de répondre à leurs questions et d’écouter leurs suggestions.

Brève
février 2014

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Dans le prolongement de ces rencontres, et en association avec l’ACQPA, il avait été décidé d’organiser
une réunion d’information, à destination des Maîtres d’ouvrage et de vos clients, sur la Filière antico et
sur une de ses composantes l’ACQPA.
Depuis, deux réunions se sont tenues sur les huit réunions régionales programmées à raison de trois
réunions par an.

Réunions régionales de Montauban et de Lyon
La première réunion s’est tenue à Montauban et a rencontré un succés mitigé en terme de participation
suite à quelques problémes d’organisation : 21 % seulement des adhérents de la région ont répondu
présent.
La seconde réunion, organisée dans les locaux du CEREMA de Lyon, a connu un plus grand succés
avec 67,5 % des adhérents régionaux présents.
Au programme de ces réunions d’échange :
-

accueil du Président
présentation des travaux réalisés par l’OHGPI
présentation des futurs chantiers
présentation de la Filière
questions - réponses

Les prochaines réunions régionales
		
			
			
			
		
			
			
			
			
			
			
			
			

Ci-dessous le planning prévisionnel des prochaines réunions :
-

Strasbourg le 24 juin prochain
Nantes en novembre 2014
Lille en février 2015
Avignon en juin 2015
Rouen en novembre 2015
Paris en février 2016

VENEZ NOMBREUX A CES REUNIONS REGIONALES
POUR EXPRIMER VOS AVIS SUR LE FONCTIONNEMENT
DE VOTRE ASSOCIATION, SUR VOS ATTENTES ET VOS
BESOINS.

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.

