« Association Romande de Radioprotection »
ARRAD
___________________________________________________________________________

Compte-rendu de l’assemblée générale du 17 mars 2006 à 15h00
à l’auditoire Mathias MAYOR (BH08), CHUV Lausanne

0. Accueil
Suite à la conférence du Prof. M. Bourguignon, directeur général adjoint de la Sûreté Nucléaire et de
la radioprotection (France), concernant les priorités en radioprotection médicale (présentation
disponible sur le site de l’ARRAD), M. Murith souhaite la bienvenue aux membres à la 1ère Assemblée
générale.
1. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté sans commentaire.
2. Acceptation officielle des statuts, des membres du comité et des vérificateurs des comptes
Les statuts, les membres du comité, le président ainsi que les vérificateurs des comptes proposés lors
de la séance sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
Ainsi, le comité sera composé des personnes suivantes :Mme Estier, MM. Baechler, Hauswirth, Le
Coultre, Malacrida, Murith (Président), Otto et Triscone.
Les vérificateurs des comptes sont MM. Piller et Besançon.
3. Informations générales
- M. Murith présente plusieurs propositions de logos. L’idée retenue est de combiner les deux logos
donnés ci-dessous. Le choix définitif se fera par la comité lors de sa prochaine séance.

Association Romande de RADioprotection

- Les membres sont encouragés à payer leur cotisation au plutôt afin de pouvoir verser la
contribution au FS dans les délais, conformément à la convention de novembre 2005.
- Les premiers contacts avec la Société française de radioprotection (SFRP) se feront à l’occasion du
congrès européen de l’IRPA qui se tiendra à Paris du 15 au 19 mai 2006.
4. Présentation du site internet
M. Otto présente le site Internet de l’ARRAD ( www.cern.ch/arrad ) et incite les membres à
transmettre leurs souhaits afin d’améliorer et de faire évoluer ce site.
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5. Groupes de travail - propositions
Aucune proposition de groupe de travail n’est parvenue au comité jusqu’à ce jour. Par conséquent, le
comité a lancé une première réflexion en se basant sur l’analyse des domaines d’intérêt des membres
(voir figure ci-dessous). Ainsi, il a été décidé de créer une groupe de travail dans le domaine des
techniques de mesure des radiations. L’objectif de ce groupe de travail serait de réunir les experts et
les « parties prenantes » pour élaborer un guide pratique de la mesure des radiations. M. Bailat (IRA) a
accepté de piloter ce groupe de travail. MM. Jaquenod, Maillard, Triscone et Wastiel sont intéressés à
joindre ce groupe.
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6. Divers
-7. Prochaine Assemblée générale
La date de la 2ère Assemblée générale est fixée au 16 mars 2007.

Le président clôture la séance et remercie les participants de leur intérêt à promouvoir l’ARRAD.

Christophe Murith
Président

Sébastien Baechler
Secrétaire
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