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Mot du président 
L’assemblée générale de 
notre association, réunie en 
date du 4 février, m’a fait 
l’honneur de m’élire au poste 
de Président. Je continuerai 
les actions menées jusqu’à 
présent par les membres du 
bureau et plus largement par 
les membres de l’association.  
Les forces d’une association, 
c’est un bureau mais surtout 
tous les adhérents qui 
permettent de la faire vivre  et 
de la faire évoluer.  
A l’heure où trouver un 
emploi est compliqué, surtout 
pour les nouveaux diplômés 
de la filière, il est important 
de garder des liens et de les 
promouvoir. De même, avec 
les nouvelles grandes régions, 
il est important de montrer 
que la filière eau 
environnement de Limoges 
est une valeur sûre et forme 
des experts depuis 1973 !  
L’association a un héritage 
riche, à nous d’essayer de le 
faire vivre !  
De multiples évènements 
vont arriver, je vous dis à 
bientôt. 

 
Robin GUIBAL 

Dates à retenir : 
- 19 novembre 2016 : 

Tournoi sportif : foot, 
course, pétanque… 

- 9 février 2017 : Colloque 
sur la thématique 
« Gestion des réseaux » 

Le logo rajeunit !  
Nous sommes heureux de vous dévoiler le nouveau logo 
de l'association. Nous tenons à remercier une nouvelle 
fois tous les adhérents ayant participé au vote ! 

Le site internet fait peau neuve… ou presque ! 
Le site internet est toujours en maintenance. Nous avions 
confié la mise en place de notre site internet à 2 étudiants 
en informatique qui n'ont malheureusement pas réussi à 
finaliser notre projet. Nous vous tiendrons informés dès 
qu'il sera opérationnel. 
En attendant, vous pouvez suivre nos actualités sur les 
réseaux sociaux. 
 

Une cotisation ? 
2€ pour les non-salariés et 20€ pour les salariés. 
N’hésitez pas à envoyer vos cotisations par courrier à 
l’adresse suivante : 
Aquatech-Limoges, 123 Avenue Albert Thomas, 87060 
Limoges Cedex 

Un peu de sport. 
Cette année, comme l’avaient souhaité 
certains, nous vous proposons de faire 
un grand tournoi sportif afin 
d’échanger entre anciens et nouveaux 
étudiants dans un cadre convivial. Au 
programme, différent sports : 
pétanque, tennis, belote sans oublier 
l’incontournable tournoi de foot ! 
Plus de détails vous seront 
communiqués ultérieurement mais une 
chose est sûre, il y aura du vin chaud… 

https://www.facebook.com/aquatech.limoges
https://twitter.com/AquatechLimoges

