Association Romande des Agents Technique
Hospitaliers et sécurité hospitalière

Assemblée Générale
Conformément à l’art. 8 de nos statuts, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale

Jeudi 26 avril 2018
Déroulement de la journée
Thème : Nouvelles normes sur la filtration et

la qualité d'air dans les établissements de santé.
Lieu :

Etablissement du Balcon du Jura
Rue des Rosier 29
1450 St-Croix
www.rsbj.ch

Ordre du jour de l'AG
09h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale
1. Approbation PV
2. Rapport du Président
3. Les formations de l'ARATH, vision d'avenir
4. Identité et périmètre d'activité de l'ARATH
5. Modification des statuts
6. Présentation des comptes 2017
7. Rapport des vérificateurs
8. Election des vérificateurs
9. Renouvellement du Comité et secrétariat
10. Jubilaire 40 ans ARATH
11. Site Internet et réseau sociaux
12. Propositions individuelles
(à soumettre au Comité 15 jours avant l’Assemblée
Générale)

10h15 : Clôture de l’Assemblée Générale

Finance d’inscription
Les membres :

CHF60.00

Les membres retraités : CHF40.00
Les non-membres :

CHF90.00

Paiement d’inscription en espèces sur place, merci d’avance.

Inscription
Veuillez-vous inscrire directement sur le site www.arath.ch
(même si vous ne venez pas, SVP)

Dernier délai d’inscription le vendredi 21 avril 2018

Association Romande des Agents Technique
Hospitaliers et sécurité hospitalière

Programme de la journée
08:30 – 09:00

Accueil – café, croissant

09:00 – 12:00

Assemblée Générale & Ateliers

12:00 – 13:30

Repas

13:30 – 14:30

Filtration d'air, norme & énergie

14:30 – 14:45

Pause-café

14:45 – 15:45

La qualité de l'air dans les établissements de santé

15:45 – 16:15

Visite de l'établissement (EMS)

16:15 – 16:30

Retours de la journée & clôture

Cette journée se déroulera dans un cadre intéressant en collaboration avec l'Etablissement
du Balcon du Jura.
Le comité se réjouit de vous voir à cette occasion, et vous présente ses meilleures
salutations !

Le Comité

