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web : http://www.ari-web.ch

 
email : info@ari-web.ch

  

téléphone : (079) 639 99 10  

 
Convocation à l'

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORIDNAIRE +

 
SÉMINAIRE d'AUTOMNE

 
de l'Association Romande des Informaticiens

  

Chères et chers membres de l'ARI, Lausanne, le 20 octobre 2006 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 

séminaire d'automne  
le vendredi 24 novembre 2006, 18h30, à l'Hôtel Royal Savoy1, 

Lausanne 

Exceptionnellement, la soirée débutera par une 

Assemblée générale extraordinaire 
(Cette assemblée est interne à l’ARI) 

de 17h00 à 18h15 

La soirée se poursuivra par une conférence dédiée à la  

Gestion des portefeuilles de projets 
Monsieur Daniel Carrel (fondateur de Kim Organisation2), vous propose une 
réflexion sur les réels enjeux d'une gestion du portefeuille de projets, les 
différentes fonctionnalités (tableaux de bord, indicateurs, gestion 
documentaire, méthodologie, …) ainsi que les outils susceptibles d'assister 
efficacement une telle démarche. 

de 18h30 à 19h30  

Un échange d'expérience sera ensuite établi entre les participants et notre conférencier autour 
d'un 

Apéritif  
de 19h30à 20h00  
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Enfin, nous partagerons  le traditionnel  

Repas de l'ARI : l'espace convivial 
dès 20h00, à la salle à manger   
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1 www.royal-savoy.ch

 

2 http://www.kaminaprojectportfolio.com
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MENU  

* * * 
Velours de bolets aux herbes fraîches  

* * * * * 
Cocktail d'écrevisses aux agrumes 

Sauce calypso à l'aneth  

* * * * * 
Suprême de poularde du pays poêlé 

aux champignons du marché 
Ravioles de céréales 

Emincé de pois gourmands  

* * * * * 
Mille feuille aux poires et noisettes  

* * * * * 
Mignardises    

Remarque : les boissons alcoolisées seront, selon l’ancienne tradition, à la charge des participants 

INSCRIPTIONS 
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous vous 
prions de vous inscrire sur notre site internet  (http://www.ari-web.ch) d'ici le mardi 21 
novembre 2006 au plus tard. Nous ne garantissons pas de pouvoir prendre en 
considération les inscriptions effectuées au-delà de cette date. 

L'accès à la visite, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres de l'ARI. Il 
sera facturé 25 francs pour les membres des associations affiliées à ICT-SR (à condition 
que leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association). Pour les autres 
personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place. 

Le repas est bien entendu offert aux  membres de l'ARI. Pour les personnes non 
membres, une participation de 100 francs sera perçue sur place. Des formules d'adhésion 
à notre association seront à  votre disposition … 

Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se 
fait un plaisir de vous rencontrer.  

Les partenaires ICT-SR sont:  

- ARI (Association Romande des Informaticiens) 
- CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques) 
- GITI (Groupement des Ingénieurs) 
- GRI (Groupement Romand de l'Informatique) 
- GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité) 
- GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre) 
- Internet Society Geneva 
- SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique) 
- SMP (Société Suisse de Management de Projet) 

 

http://www.ari-web.ch

