
 

 

 
  
 

INVITATION EXCEPTIONNELLE 
samedi 15 décembre 2012 
Domaine des Charmilles 

1624 La Verrerie 
 

 
Cher Membre et Ami, 
 
Notre club est le champion des mises en réseau des clubs et associations. Une centaine de membres 
se souviennent certainement de la belle manifestation organisée en 2008 avec le soutien du Groupe 
WIR Aux Marronniers à Grandsivaz. 
 
Vous connaissez aussi, grâce à la revue, l’histoire et la philosophie de ce système économique WIR 
que les Grecs, les Espagnols et mêmes les Français nous envient maintenant. 
 
Venez à votre convenance entre 10 et 16 h mais ne manquez pas le temps fort du repas. Sur ce 
point également ceux qui étaient présents à La Verrerie en 2009, se rappellent encore de l’accueil 
chaleureux et gastronomique qui nous avait été réservé. 
 
Ainsi, vous avez l’occasion de passer un bon moment, en bonne compagnie tout en construisant des 
contacts durables avec vos amis de l’IRO mentor club et nos nouvelles relations. Pour le repas, il 
serait prudent et sympathique de vous annoncer directement à : alainbourgeais@bluewin.ch 
 
C’est l’occasion de vous souhaiter déjà de bonnes fêtes de fin d’année et surtout de mettre en 
oeuvre des solutions nouvelles pour 2013. Le site www.invention.ch se maintient toujours dans le 
top 5 en Romandie. Le 41e Salon se déroulera du 10 au 14 avril 2013. Nous nous sommes fait plein 
de nouveaux amis au cours de ces 12 derniers mois. 
 
Le monde change. Changeons ! Cette journée sera placée sous la spontanéité et notre chanteur 
d’opéra Pierre-Alain Savary, saura vous étonner et vous charmer. Ce ne sera pas le seul temps fort 
de cette journée placée sous le thème de la découverte. 
 
Au plaisir de vous rencontrer dans un réseau actif, novateur, branché sur le monde mais qui 
développe des relations concrètes, locales et conviviales. 
 
 
 
Gabriel Marchon      Narcisse Niclass 
 
 
 
Responsable PR      Vice-président 
 
 
 
 
 
Ne laissez personne, au nom du réalisme, réprimer votre enthousiasme ! Koffi Annan 
Ne lasu iun ajn, kiu konsilas realismon, bremsi vian entuziasmon ! en esperanto 
 


