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ACTIVITE' DU CONSEIL DE DIRECTION 

Aldo et Giorgio

Cette année aussi, comme d'habitude une fois par an, le Conseil de Direction, s'est réuni, hors du siège, sur le

territoire, et précisement à Gressan, le 29 Juillet dernier.

On a commencé par la visite de la Centrale Laitière sous la guide de Paolo MIANTE qui nous a fourni des

informations précises et très intéressantes sur la même.

La  Centrale  Laitièrede  la  Valleé  d'Aoste  naît  en  1965.  En  1998 on  fait  l'inauguration  du  nouveau

établissement de Gressan. La Centrale recueille, transforme et commercialise le lait et ses derivés.

Le lien qui unit  les produits de la Centrale au territoire et la collaboration avec les éléveurs locaux ont

constitué les bases pour le développement de la Centrale pendant toutes les années.

Après la visite très instructive et intéressante, que tout le monde a apprécié, dans un local de l'Hôtel Pezzoli,

s'est réuni le Conseil de Direction.

Le secrétaire Aldo COTTINO remercie la propriété de la Centrale et en particulier Paolo MIANTE pour sa

précieuse collaboration.

Il relate sur la manifestation organisée, à Emarèse, le 25 Juin dernier,  en collaboration avec le Centre Abbé

Trèves, dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire de sa fondation.

- Manifestation très  interessante sous le point de vue Historique et Culturel.

Les rélateurs: Franco Trèves sur la naissance et vie du Centre outre que quelque aspect de la vie de l'Abbé 

          Trèves;

         Joseph César Perrin: Vie de l'Abbé Trèves et ses luttes en favenur du Social et de l'École;

        François Stévenin: Histoire du SAVT dès sa naissance .

Toutes  rélations  extrêmement  importantes  et  conduites  de  façon  excellente  qui  ont  ravi:  l'attention  du

pubblic.

Le secrétaire Géneral,  Claudio ALBERTINELLI,  explique les points principaux des modifications des

Statuts du Syndicat.

Le  secrétaire  Aldo  COTTINO,  enfin,  illustre  la  situation  organisative  interne  du  SAVT  en  portant  à

connaissance des changements de la catégorie de l'industrie.

Giorgio Diémoz a démissionné  (aussi de l'RSU) et  sera  le secrétaire général a coordonner la catégorie

dans l'attente de la nomination du nouveau secrétaire.

Diémoz continuera sa collaboration précieuse.

Dans  le  SAVT école il  y  aura  la  substitution  de  Sabrina  Borre qui  a  décidé  de  rentrer  dans  son  rôle

d'institutrice.

Le secrétaire des Retraités tient à remercier Sabrina pour sa disponibilité et collaboration avec la catégorie et

informe, enfin, que on est en train de vérifier la possibilité de organiser la catégorie des agriculteurs.
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