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Le mot du président :
Cher(e)s ami(e)s technicien(ne)s, c'est avec un grand plaisir que je reprends la présidence de notre association et relève
ainsi M. Christophe Giller après deux années. Je tiens à le remercier pour son travail en tant que président, mais aussi pour
la continuité de son engagement au sein du comité.
Comme vous pouvez le constater, nous avons mis en place un nouvel outil de communication afin de garder le contact avec 
tous les membres de l'association, via le net, avec cette nouvelle ''newsletter'' qui vous parviendra plusieurs fois par année.
Je profite également de l'occasion pour  vous inviter à faire vos remarques et nous transmettre vos idées en ce qui concerne 
la "newsletter", l'association en général et pour d'éventuels débats ou visite(s) que nous pourrions organiser.
Je vous remercie d'avance de votre participation et me réjouis de vous revoir lors de l'une de nos prochaines rencontres. 

Bonnes affaires et à bientôt. Le président
Patrick Mentha

Notre dernière visite :

Mi-mai 2009, nous avons eu le plaisir d
de visiter l'usine Flexcell à Yverdon. 
Les énergies propres étant en plein développement, 
nous avons constaté l'intérêt des membres de part 
leur nombre, pas moins de 40 % étant présents !
Flexcell fabrique des cellules solaires PV légères, minces et flexibles en utilisant
sa propre technologie de revêtement en couches minces développée dans les
laboratoires de l’Institut de Micro-Technologie (IMT) de l’Université de Neuchâtel.
Soucieuse de réduire les coûts de production de façon significative, Flexcell
a industrialisé le processus consistant à déposer une couche de silicium
amorphe sur des substrats plastiques à faible coût.

Nos prochaines activités :
 Pour plus d'information : http://www.flexcell.com/

Une fois n'est pas coutume, s'accorder 
un peu de détente autour d'un verre…

Informations Générales: Apéritif Afterwork, le 26.08.2010
Au bar "Le Check - In"

Nous vous invitons à vous rendre sur le site Place Numadroz 1
de l'astech, site totalement remanié : 2000 Neuchatel - à partir

de 19 h

Le comité 2010 est reconduit dans sa totalité, Le solaire, tout le monde
avec quelques changements… commence à connaitre…

Mais l'énergie éolienne ???
Membres Fonction Adresses e-mail

Mentha Patrick Président info@meneo-sa.ch

à pourvoir... Vice prés.

Mouzeler Fabrice Secrétaire mouzeler@winkenbach.ch
Ray Olivier Caissier oray@paerlisa.ch
Graf Laurent Membre graf@winkenbach.ch
Schmidt Frédéric Membre schmidt@winkenbach.ch
Gaiffe Stéphane Membre sgaiffe@bluewin.ch
Giller Christophe Membre christophe.giller@danfoss.ch
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Visite des installations FMB

Mont Crozin, le 16.09.2010


