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Chers membres  
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 9 mai 2007 à Lausanne. A cette occasion, les activités 
prévues pour cette année ont été présentées. Ci-dessous, nous vous les rappelons. Les 
invitations respectives vous parviendront en temps utile. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
  
 Pour le comité     David Gastaldi 
 

Programme activités 2007 
 

Centre de tri postal de Daillens : mercredi 20 juin après-midi dès 15h 
A Daillens, Härkingen et Frauenfeld, le futur a déjà commencé. Ces trois centres ultramodernes 
constituent la cheville ouvrière du processus logistique de PostLogistics. Entre le dépôt et la 
distribution, les colis sont transportés de la manière la plus rationnelle et la plus économique possible. 
Aujourd'hui, plus de 90 % des colis sont acheminés sans intervention humaine après leur 
déchargement. 
 

Assemblée générale AdI, Valais : vendredi 22 et samedi 23 juin  
 
 

Voyage étranger: du mercredi 19.9.2007 jusqu’au dimanche 23.9.2007 
Pour plus de renseignements, consulter le bulletin AdI (bulletin jaune) ou le site internet AdI. 
 

Ateliers Industriels CFF d'Yverdon-les-Bains, nouvelle halle d’entretien ICN 
Jeudi 27 septembre dès 15h00 
Grâce à la transformation et la modernisation de l'ancienne halle des wagons marchandises, les 
ateliers industriels d'Yverdon-les-Bains sont, avec Olten, l'un des deux centres pour le gros entretien 
du matériel roulant voyageurs. 
Outre les rames ICN, les Ateliers Industriels CFF d'Yverdon-les-Bains révisent les 119 locomotives Re 
460 du trafic Grandes lignes, les 115 Re 450 du RER zurichois et les 126 automotrices NTN du trafic 
régional. 
 

Sortie des retraités : vendredi 31 octobre 
Château de Prangins, musée national suisse. 
 

Rencontre apéro à l’EPFL : date à définir fin d’année novembre-décembre 
Thème les projets des hautes écoles et en particulier le Learning Center ainsi que le centre de 
congrès et rencontres (CER) avec un représentant de l’EPFL. 


