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Agenda

L’AG du MASE Méditerranée GIPHISE se tiendra le 14 octobre !!

(semestre 2)
CP MASE : 3 juil
CP MASE : 4 sept
Nouveaux adhérents : 15 sept
CP GIES : 17 sept
CP GHI : 18 sept

Le MASE Méditerranée GIPHISE a le plaisir de vous informer de l’arrivée, au sein de
notre association, de Sébastien Bisson au poste de Délégué Général.
Sébastien aura la responsabilité du Comité Technique MASE, ainsi que la gestion de
l’association MMG.
Contact : bisson@giphise.com
Bienvenue à lui !!

CA MMG : 7 oct
Assemblée Générale : 14 oct
CP GTIS : 5 nov
Bureau MMG : 19 nov
InterMase : 23 & 24 nov

Le Groupe de Travail Espaces Confinés continue le développement de sa formation.
En effet, le 28 mai dernier, le GT a participé à un Webinaire organisé par MSA sur
la thématique Espaces Confinés. Sujet phare de ces derniers mois, le GT a profité
de l’occasion pour présenter son travail devant une centaine d’industriels,
adhérents et non adhérents.
750… N’oubliez pas ce chiffre !! C’est le nombre de personnes formées durant la
première année !! Score à battre pour cette nouvelle année !!

Le MASE Méditerranée GIPHISE organise son AG.

L’édito
Après avoir été membre du CP
MASE de 2010 à 2016, j’intègre
aujourd’hui l’équipe du MMG en tant
que Délégué Général.
Le M.M.G est l’association à votre
disposition. Vous disposez de
différents Comités ; « GHI »,
« GIES », « GTIS », « MASE » mais
aussi des journées thématiques,
comme la journée de la sécurité ou
« les matinales de la sécurité ».
N’hésitez pas à nous proposer des
sujets de travail liés à ses différents
comités, mais aussi d’y participer
afin
d’en
assurer
le
bon
fonctionnement.

Sébastien Bisson,
Délégué Général du MMG

Suite au premier report dû au Coronavirus, le MMG organise le mercredi 14
octobre son Assemblée Générale à la Mairie de Martigues. Nous vous invitons à
participer à cette journée conviviale qui se déroulera dans ce lieu, que nous avons
occupé durant de nombreuses années.

Après cette période de reprise post-COVID, le MASE Méditerranée GIPHISE vous
souhaite un bel été et espère que vous serez prudents sur la route des vacances.
Pour ce faire, nous vous invitons à consulter notre support SSE sur la route des
vacances.
A la rentrée, le Comité Technique GHI consacrera son Comité de Pilotage du 18
septembre à un retour d’expérience sur la COVID-19.
N’hésitez pas à intervenir lors de ce CP pour partager votre expérience.

Election au Conseil d’Administration et au Comité de Pilotage MASE.
Comme chaque année, conformément aux statuts de l’Association, un appel à
candidature a été fait pour renouveler :
•
•

1/3 du CA, soit 4 postes EU et 3 postes EI (Famille Fer, EI & BTP)
1/3 du CP MASE actuel plus 9 nouveaux postes (Toutes familles sauf Intérim)

Si vous n’avez pas reçu notre mail, merci de nous contacter dimalta@giphise.com
NB : Les élections se dérouleront (électroniquement) courant septembre.
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