Bonjour |%prenom%|

|%nom%|

Toute l'équipe du bureau du Groupe Régional INSA Poitou-Charentes
te présente ses meilleurs voeux pour 2021 !

Après une année 2020 que nous qualifierons de morose, pour être réalistes, mais quand même optimistes, nous
formons des vœux pour que cette nouvelle année soit, pour toi et tes proches,
une année normale, tout simplement normale,
à ce titre l’année des nouvelles idées, des inspirations prometteuses, et de la de concrétisation et de la
réussite de tes projets,
bref une année douce et heureuse, une année de bonheur à partager.

Nous regrettons vivement que 2020 ait été une année blanche concernant nos sorties et rencontres amicales.
Souhaitons qu’il n’en soit pas de même pour 2021. La programmation des animations 2021 de notre Groupe
Régional, a été ébauchée lors de notre réunion de bureau du 17 octobre 2020 à La Rochelle.
Quatre sorties sont prévues. Voici les premières informations sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
et des contraintes induites :
•
Charente :
Poursuite éventuelle de nos découvertes sur le thème du papier en mars avec la société MPS de LA
COURONNE, spécialisée dans les emballages pour produits cosmétiques et médicaments.
A défaut un site d’Aquaponie à RANCOGNE, Le Potager des Poissons.
Nous profiterons de la première sortie pour tenir notre Assemblée Annuelle.
•
Vienne :
Visite de l’entreprise « Indiscrète » à CHAUVIGNY
Juin 2021
•
Deux-Sèvres :
Zoodyssée à Chizé
Objectif Avril, Mai, ou Juillet 2021.
•
Charente Maritime :
Visite d’une écloserie d’Huitres GRAINOCEAN à LA ROCHELLE
Objectif octobre 2021
Autre piste, la visite d’une petite entreprise de fabrication de bateaux en kit et une petite sortie en mer avec
BOYARD CROISIERE à FOURAS
Objectif septembre 2021.
Ces sorties devraient être complétées par la sortie commune avec nos amis du Groupe Régional INSA'Quitaine,
à l'initiative de ces derniers.

Concernant notre implication auprès de jeunes, les actions de Promotion du Métier de l’Ingénieur et du
Scientifique (PMIS) ont repris dans les lycées en décembre 2020 et continueront début 2021.

Nos Infolettres t'informeront régulièrement de l'évolution de nos activités et de celles de nos partenaires (URISA
et IESF, autres Alumni...).

Et bien sûr tu peux retrouver toutes ces informations sur le site :

https://www.alumni-insa-lyon.org/fr/groupe/gr-poitou-charentes-26

Bonne et Heureuse Année 2021 !

Pour le bureau
Etiennette TRUYMAN, Secrétaire et Webmaster
Pierre CHAIGNE, Trésorier
Christian VIROULAUD, Président
Pour nous contacter :
poitou-charentes@insa-alumni.org

RGPD :
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles vous pouvez paramétrer les
communications e-mails qui vous sont envoyées par INSA GR à partir de votre espace personnel sur le site. Si vous
disposez de vos identifiants, cliquez-|%lien_direct_ici%| ; sinon cliquez sur l'URL suivante pour réinitialiser votre mot de
passe et accéder à votre espace personnel (|%lien_password%|).

