FIB 01 – 271 rte de l’Alagnier – 01110 Cormaranche-en-Bugey – 06 80 03 42 13 – chevallon.v.fib01@gmail.com

INVITATION
FIB 01, l’interprofession du bois de l’Ain et le GDEFSA 01, Groupement Départemental des
Exploitants Forestiers et Scieurs de l’Ain, vous invitent à leurs assemblées générales :

Le vendredi 15 juin à Valexpo – 01100 Oyonnax
AU PROGRAMME :
10 h 45 : Visite des infrastructures de l’US Oyonnax Rugby - RDV au 4 rue Raymond Tissot 01100 ARBENT
Ces bâtiments livrés en 2016 comportent notamment un terrain d’entraînement couvert de 800 m2 en bois, conçu
et mis en œuvre par des entreprises locales. Visite en présence du maître d’ouvrage – la SASP Oyonnax Rugby – et
des entreprises.

Entre 12 h 30 et 14 h 00 : venez visiter le salon du SPIDO ! Valexpo - 88 cours Verdun 01110 Oyonnax
Entrée gratuite et possibilités de restauration sur place. Plus d’infos sur www.salon-spido.com
14 h : « Comment valoriser le hêtre dans la construction ? »
Retour sur les 10 ans d’expérience de « Terres de Hêtre », marque collective créée dans les Vosges et réunissant les
acteurs de la forêt à la maîtrise d’ouvrage en passant par les entreprises de 1ère et 2ème transformation, les
architectes, les centres de formation et laboratoires de recherche. Plus d’infos sur www.terresdehetre.com
Avec les interventions de :
 Philippe EYMARD, président de la Maison de l’Emploi du Pays d’Épinal, porteuse de la marque Terres de
Hêtre
 Quentin REMY, chargé de mission

15 h 30 : Assemblée Générale du GDEFSA 01
16 h 15 : Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de FIB 01
17 h 30 : Verre de l’amitié
Toutes les activités programmées l’après-midi auront lieu à Valexpo Oyonnax dans le cadre du SPIDO 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de confirmer votre participation à FIB 01 avant le 11 juin 2018 par courrier, email ou téléphone. Vous pouvez
également vous inscrire en ligne sur le site www.fib01.com
Prénom : _____________________________________ NOM : _______________________________________
Société : _____________________________________
Participera :

Mail : __________________________________________

 A la visite du centre US Oyonnax Rugby
 A la présentation de la marque collective «Terres de Hêtre »
 Aux assemblées générales GDEFSA 01 et FIB 01

Ne pouvant pas participer aux assemblées générales de FIB 01 et étant à jour de ma cotisation, je donne pouvoir
pour représenter mes votes à : ______________________________________________
Date et signature :
FIB 01 – 271 rte de l’Alagnier – 01110 Cormaranche-en-Bugey – 06 80 03 42 13 – chevallon.v.fib01@gmail.com

