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association des ingénieurs des transports publics 
gesellschaft der ingenieure des öffentlichen verkehrs 

 

 Aigle, le 20 décembre 2020 
  
 
 Aux membres AdI de la section 
 Suisse occidentale et Valais 
 

Madame, Monsieur, chère et cher Collègue, 
 

Le comité de la section Suisse occidentale et Valais a le plaisir de vous convier à :  

 

L’Assemblée générale 2021 + conférence :  
 

 Lundi 25 janvier 2021, 17h00  
à Lausanne (Av. de la Gare 41, BA2/804) ou virtuelle par Teams (lien vers la réunion) 

 

Notre assemblée générale n’est pas le premier évènement à devoir s’adapter aux mesures 
de précautions imposées par le Coronavirus… Votre comité a cependant décidé de maintenir 
notre AG à fin janvier et de faire preuve de souplesse sur la manière dont elle se déroulera. 
 
Nous avons donc réservé une salle pour pouvoir nous y retrouver si nous en avons le droit. 
Nous prévoyons cependant une version virtuelle de l’assemblée et de la conférence, pour le 
cas où nous devrions tous rester à la maison ou pour permettre à tous d’y participer, si le 
nombre de personnes dans la salle devait être limité. 
 
Les mesures définies vendredi dernier par le Conseil Fédéral étant valables jusqu’au 22 
janvier, nous ne pourrons vous informer par mail que 2 à 3 jours avant l’AG de notre 
présence ou non à Lausanne. 
  
Nous vous proposons le programme suivant : 
 

1. Rendez-vous à 17h00 au bâtiment BA2 des CFF : salle 804 (sous-sol).  
Merci à ceux qui ont un badge de laisser entrer les autres ! 
Ou connexion à la réunion Teams à l’aide du lien ci-dessus. 
Merci aux membres ne disposant pas d’un ordinateur et d’Internet et qui souhaitent 
participer à l’AG de contacter le soussigné pour chercher une solution (079 429 76 56) 

 
2. Assemblée générale du groupement régional : de 17h00 à 17h30  

3. Présentation de , du projet de conversion / modernisation de la ligne 
Orbe - Chavornay et d’autres perspectives pour la compagnie par son Directeur, 
M. Daniel Reymond que nous remercions d’ores et déjà pour sa disponibilité et sa 
souplesse ! 

Durée jusqu’à environ 18h30. 

4. Si nous sommes à Lausanne, nous ferons notre possible pour poursuivre avec celles 
et ceux qui le souhaitent, par le traditionnel repas dans les environs de la gare. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, d’une manière ou d’une autre, nous vous 
souhaitons de sages fêtes de fin d’année et une heureuse année 2021 et vous adressons 
nos cordiales salutations. 
 
 Pour le comité AdI – SOV 
 
  
 Jacques Nicolier 

http://www.gdi-adi.ch/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QwMTUyNGYtZmY1NC00NjgyLWE3MmUtMzQ2MGRlZWI3ODMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222cda5d11-f0ac-46b3-967d-af1b2e1bd01a%22%2c%22Oid%22%3a%2243698f72-d94c-4295-b729-8a31104536a5%22%7d

