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Edito 

Jérôme DURAND 

La brève du mois 

Association « la route pour tous07 » 

Les anniversaires de Décembre jusqu’au 15 Janvier 2019 
 
Nous vous souhaitons un très bon anniversaire ! 
 
Haon Bruno  16/12  Astic Julien  01/01 
Rouvillois Loic  21/12  Gaillard Guilhem  01/01 
Chaussignand Pierre 25/12  Hauthot Mathias  02/01 
Crumière Thierry  25/12  Coulon Jean Paul  04/01 
Comte Yannick  27/12  Brunel Stéphane  06/01 
Tedjar Farid  29/12  Sauvage Sylvain  13/01 
Durand Dominique  31/12  Combe Christophe  14/01 

Je comprends que Madame l’Oie déteste les 
fêtes, surtout celle de fin d’année et du jour de 
l’an. Elle hait les pique-assiettes. 

L’association a été créée le 30/11/2018 à l’issue de la réunion constitutive. 
Son nom est donc « la route pour tous07 » elle aura pour but de valoriser la 
position du conducteur routier vis-à-vis des autres usagers de la route. 
 
Les membres du bureau ont été élus par les 25 personnes présentes à la 
réunion constitutive. 
Présidente : ROCHE Carine 
Vice Président : AYMARD Elois 
Trésorière : DURAND Dominique 
Secrétaire : PUGNERE Lauriane 
 
Les prochaines réunion se dérouleront le samedi matin à 10h et auront pour 
but la mise en œuvre de la journée portes ouvertes du 06/04/2019. Décembre 14 

Grâce à l’implication de 
chacun face aux 
événements sociaux de 
cette fin d’année, nous 
avons pu maintenir notre 
activité. 
Passez de bonnes fêtes de 
fin d’année, bien méritées, 
entourés de vos familles et 
amis. 
 
Bonne route 

Janvier 

10h Réunion de l’association « La route 
pour tous07 » 

12 

Causerie sur l’environnement 
Repas de fin d’année a partir de 19h au 
dépôt 



Suivi des objectifs Transport 
Novembre  2018 

 1 sinistre responsable 

 La conso est  en hausse 

 0 accident de travail  

 6 remontées d’informations (Attention chiffres en baisse) 

• 3 remontées sur des réparations à effectuer signalées par les chargeurs de nuit et les conducteurs.  
 Les réparations ont été effectuées par l’atelier ou sont en cours de traitement 
 

• 2 concernant l’accès plus ou moins difficile chez les clients 
 Ces remontées ont été transmises aux clients pour informations 
  
• 1 remontée concernant la qualité de houssage des palettes chez Siniat 
 Cette remontée a été transmise à Siniat qui s’engage à scotcher les housses avant expédition 

Remontées d’informations 

Suivi des objectifs Logistique 
Novembre 2018 

  0  accident de travail 

  0  sinistre matériel  

  La conso est en baisse par rapport à 2017 

  1 problème qualité des expéditions et des stocks 

 0 remontée d’information 

 

• Montélimar 
 1 casse 
 

Qualité des expéditions et du stock 

Sinistres 

- 1 sinistre sur le dernier Kms avec un véhicule à l’arrêt en manœuvrant 
 
Soyez attentif à votre environnement!!!! 

Aménagement de Locaux à Montélimar 

En cette fin d’année, la SAT a décidé de réaménager le bureau des expéditions chez Werit. 
Mathias, Cédric et Jean Marc vous accueilleront donc dans les meilleures conditions. 


