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Les anciens de l'INRS ont des projets
L'amicale des Anciens de l'INRS a tenu son assembl•e g•n•rale annuelle avec plus de 70 participants sur les 130
adh•rents. Un large moment a •t• consacr• ‚ l'historique de l'association. Cr••e fin 1998, elle regroupe un bon
nombre d'anciens salari•s de l'Institut National de Recherche et de S•curit•, important organisme œuvrant ‚ la
pr•vention des risques professionnels, des deux sites de Vandœuvre et Neuves-Maisons. Le si„ge social est ‚ Paris.

Escapades, randonn•es, p‚che...
A l'image de l'INRS lui-m…me, ses membres ont des † pedigrees ‡ tr„s divers : scientifiques, techniciens de
l'industrie, administratifs, originaires de diff•rents corps de m•tiers (chimistes, physiciens, ergonomes, formateurs,
anciens de la m•tallurgie, du bˆtiment) qui ont appris ‚ coop•rer dans une certaine interdisciplinarit•. Un des
objectifs est de se retrouver entre coll„gues qui ont v•cu une histoire avec des souvenirs communs. Bref, une belle
famille. Le bureau a •t• renouvel• lors du vote, pr•sid• par Andr• Idoux, candidat ‚ un 5‰ mandat, avec son vicepr•sident Ghislain Krawsky. Il a •t• propos• aux participants un voyage annuel de 2 ou 3 jours en car de
tourisme,des escapades culturelles d'une journ•e : visites d'entreprises r•gionales, mus•es techniques ou artisanaux,
villes d'art et d'histoire, des sorties-d•tentes avec des marches mensuelles en for…t, p…che en •tang, pique-niques et
repas de fin d'ann•e ; galette des rois avec pr•sentation de films et photos des sorties de l'ann•e. Cr•ation d'un site
Internet, poursuite d'activit•s, possibilit• de sports divers...
L'Amicale f…te cette ann•e ses 10 ans d'existence : cet anniversaire correspond ‚ un † Papy-Boom ‡, avec une
arriv•e massive de nouveaux retrait•s, embauch•s ‚ une •poque de d•veloppement de l'INRS, dans les ann•es 19751980.
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Plus de 70 participants ‚ l'assembl•e g•n•rale des retrait•s de l'Institut national de recherche et de s•curit•.
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