Association Romande de Radioprotection
http://www.arrad.ch

PV de la séance du comité du 2 octobre 2007 à Fribourg
__________________________________________________________________________________
Présents:

S. Estier (SE), G. Hauswirth (GH), R. Le Coultre (RL), F. Malacrida (FM)

Excusé:

Th. Otto (ThO), S. Baechler (SBa), C. Murith (CM), G. Triscone (GT)

Absent:
P.-A. Cuttat (PAC)
__________________________________________________________________________________

1. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans commentaire.
2. Information des membres du comité
a. Finances
- Facture Métivier : payée.
- Facture FS pour affiliation à l’IRPA de 690 CHF : payée.
- Remboursement de 27 CHF à GT pour facture Switch, réservation de nom de domaine ARRAD :
payé.
- L’état des comptes est à 2703 CHF au 01.10.2007
Aucun sponsor n’a payé. CM relance vers mi octobre.
Pour 2008, envoyer les bulletins de versement pour les cotisations en même temps que l’invitation à la
première AG, avec demande d’indiquer le nom personnel et pas seulement le nom de l’institution.
b. Autres
Site Web (JT07) : Changer les termes « provisoires » en « définitifs ». Ajouter le plan d’accès. (GT)
3. Organisation des manifestations
a. JT07
FM envois lettre de confirmations aux inscrits (fait).
FM prépare des étiquettes avec les noms des personnes participant au buffet.
FM prévoit des BV et des enveloppes à remettre le cas échéant le 26 octobre.
SE prépare les bons pour le buffet.
Les attestations de participation à la JT07 seront envoyées après le 26 octobre.
Pas de contrôle « stricte » des étudiants à l’entrée (présentation de la carte d’étudiant suffit).
Nicolle Tille s’occupera de baliser le chemin afin de faciliter l’accès à la salle de conférence et se
chargera de transmettre au 15 octobre les informations concernant le buffet.
Proposition d’offrir les pauses café à tous les participants. A discuter entre CM, RL et Nicole Tille.
RL envoie plan d’accès à FM (fait).
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b. AG 2008
L’AG 2008 aura lieu au CERN et une conférence sera donnée par P. Vojtyla.
4. Groupes de travail
a. GT1 : TMR
FM n’a pas encore reçu les derniers résultats. RL relance Claude Bailat.
b. GT2 : Communication
Personnes devant être contactées pour le GT2 :
- GH se charge de contacter Georges Piller (HSK).
- RL se charge de contacter le juriste du CHUV.
- CM se charge de contacter Corminboeuf (Physicien).
- RL se charge de contacter quelqu'un des TRM.
- CM/RL se charge de contacter quelqu'un de la presse.
- FM se charge de contacter Yves Marguerat (centrale de Mühleberg).
RL se charge d’achever le mandat qui sera distribué aux futurs membres du GT2 d’ici décembre 2007.
Le but de ce GT serait de « Faire un état des lieux des systèmes/méthodes de communication propres
aux domaines dans lesquels évoluent les membres du GT, puis de proposer au comité de nouveaux
concepts de communication (en fonction des différents domaines d’applications comme les hôpitaux,
industries, centrales etc…). ». Le mandat devra contenir les termes clefs « informations objectives » et
« pas de prise de position ».
5. Démission de Thomas Otto
Thomas Otto désire se retirer du comité pour cause de surcharge de travail. Ceci sera annoncé à la
prochaine AG. Le comité souhaiterait que ThO propose un membre du CERN comme remplaçant, car
le CERN est une institution de premier ordre en Romandie.

6. Divers
Mise à jour de la liste des membres du comité (FM).

7. Prochaine séance de commité

FM envoie propositions de dates au comité (19 ou 21 février 2008).
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