ARRAD - Association Romande de Radioprotection
___________________________________________________________________________

Procès-verbal de la séance du 24.02.2006 à Fribourg
___________________________________________________________________________
Membres présents:

S. Baechler (SBa), S. Estier (SE), G. Hauswirth (GH), R. Le Coultre (RL)
F. Malacrida (FM), C. Murith (CM), Th. Otto (ThO), G. Triscone (GT)
__________________________________________________________________________

1. Acceptation du compte-rendu de la séance de fondation du 7.12.2005
Le compte-rendu est accepté sans commentaire.
2. Informations des membres du comité
- SE, Mme Estier, RL et GT acceptent la constitution du comité proposée lors de la séance précédente.
- M. Le Coultre nous informe qu’il est le représentant du comité romand de l’ASTRM au sein du
comité de l’ARRAD.
3. Gestion des aspects administratifs
Logos de l’ARRAD
GH fait part de plusieurs propositions de logos. L’idée d’intégrer la carte de la Romandie et le logo de
l’IRPA est retenue. Les nouvelles propositions seront envoyées aux membres du comité pour avis
jusqu’au 8 mars 2006. SBa organisera un vote par courriel afin de retenir deux logos qui seront
proposés à l’Assemblée générale (délai de réponse : 13 mars 2006).
4. Bilan des inscriptions
- On compte 65 inscriptions au 24.02.2006 (note du secrétaire : 71 inscriptions au 28.02.2006).
- ThO enverra les dernières inscriptions par Internet à SBa pour le 6 mars 2006.
5. Situation financière
- Il y a 1571.60 en caisse au 24.02.2006.
- On constate que certaines personnes ayant payé leur cotisation ne se sont pas inscrites. GH et SBa
prendront contact afin d’avoir une liste compatible.
6. Avancement du site Internet (www.cern.ch/arrad/)
-

Le formulaire d’inscription électronique est disponible sur le site depuis le début février 2006.
Les PV du comité seront dorénavant disponibles sur le site.
ThO préparera une page de liens utiles en radioprotection (page où l’on aiguille les internautes).
On pourrait également mettre en place un formulaire de contact. Les commentaires ou questions
serviront à améliorer la qualité du site (structure et contenu).

7. Organisation de la 1ère Assemblée générale du 17.03.2006
- L’ordre du jour de l’Assemblée générale fixé à 15 h00 au CHUV a été joint à l’envoi de la lettre du
président et du formulaire d’inscription. Il est également disponible sur le site.
- Un courriel sera envoyé à tous les membres le 6 mars 2006 afin d’annoncer la conférence à 14h00 du
Prof. Michel Bourguignon de la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection
en France.
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8. Lancement des groupes de travail
Les domaines d’intérêt en radioprotection indiqués par les membres au moyen du bulletin
d’inscription sont analysés. On constate que le domaine des techniques de mesure des radiations
suscite le plus grand intérêt. Ainsi le comité proposera de créer un groupe de travail sur ce thème lors
de l’Assemblée générale. Les motivations et les objectifs de ce groupe de travail seront présentés et
discutés à cette occasion (idée de base : réunir les experts et les « parties prenantes » pour élaborer
un guide pratique de la mesure des radiations).
60
Total : 71 membres
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9. Divers
--10. Prochaine séance du comité
Le jeudi 8 juin 2006, à 14h00, à la SUER à Fribourg.
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