Présidence
Marie-Paule Fauchère a été élue par l’Assemblée générale du 03.09. 2016 pour un
second mandat de présidente.
Secrétariat
Magali Staudenmann est la secrétaire générale de l’ARAM depuis février 2016.
La gestion du fichier a été confiée à Nicole Pasche.
Fichier
Le nombre des membres actives est de 1’310 au 06.11.2017.
Toutes catégories confondues = 1’671.
Pour recevoir sans souci le journal ou un courrier postal, votre adresse doit être complète
et correcte sur le fichier de l’ARAM. Il ne suffit pas d’indiquer une rue, un chemin ou la
Villa rose. Il faut y ajouter un numéro. Sans cette information exigée par la Poste, votre
courrier est retourné directement à l’expéditeur.
Votre courrier ne sera également pas délivré correctement, si le nom que vous
transmettez au fichier n’est pas le même que celui figurant sur votre boîte à lettres. Par
exemple, si vous avez plusieurs noms de famille, etc.
N’oubliez pas de communiquer systématiquement vos changements d’adresse, lors de
votre déménagement ou toute autre modification (mariage, etc.).
Plateforme Emploi
Suite à la démission de la titulaire, la gestion ad intérim de ce service est assurée par
Marie-Paule Fauchère.
Formation continue
Journées de formation au CHUV :
25 avril 2015 : Nous ne mourrons pas d'en parler
30 avril 2016 : Bien dans son ventre, bien dans sa tête
Printemps 2017 : pas de journée au CHUV, car l’ARAM a fêté ses 40 ans !
Le poste de trésorière/secrétaire de la FC est assuré par à Stéphanie De Azevedo Pereira
depuis le 01.07.2016.
Journal/Internet/Facebook
L’ARAM est désormais joignable sur Facebook via Aram AMinfos.
Congrès
La commission Congrès romand est composée de Marilyne Rodel, Marie-Paule Fauchère,
Nicole Pasche et Adeline Scheidegger.
Brevet fédéral / ComARAM
Pour la mise sur pied et le suivi de ce projet d’envergure, l’ARAM a créé une Commission
Brevet fédéral (ComARAM). Elle collabore étroitement avec Espace Compétences SA
(EC), centre de formation à Cully.
ComARAM : Marie-Paule Fauchère, Aurore Lambercier, Isabelle Moreel, Marilyne Rodel,
Magali Staudenmann

Prochaine Assemblée générale ARAM : 03.11.2018
Pour le comité, Anne Sprunger, décembre 2017

