Les points importants du procès-verbal de l’AG 03.09.2016
Présidence
Marie-Paule Fauchère se présente pour un second mandat.
L’assemblée élit à l’unanimité Marie-Paule Fauchère au poste de Présidente.
Secrétariat
Suite à la démission d’Isabelle Lüdi à fin 2014, Fabienne Losey a repris avec efficacité le poste
de secrétaire générale, poste qu’elle a occupé pendant un peu plus d’une année. En raison
d’une surcharge professionnelle et familiale, Fabienne a décidé de remettre son mandat.
Depuis février 2016, c’est Magali Staudenmann qui est la nouvelle secrétaire générale de
l’ARAM. La gestion du fichier a été confiée à Nicole Pasche.
Fichier
Le nombre des membres actives et nouvelles CFC est de 1'279 membres au 20.08.2016.
Toutes catégories confondues = 1'606.
Statuts
Pas de modification statutaire.
Cotisations
Pas d’augmentation des cotisations.
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
Suite à la démission de Céline Chatelan David, trésorière et secrétaire de la FC jusqu’à la
clôture de l’exercice au 30.06.2016, ce poste a été confié dès le 01.07.2016 à Stéphanie De
Azevedo Pereira.
Journal/Internet/Facebook
L’ARAM vient de franchir une nouvelle étape dans les réseaux sociaux… elle est désormais
joignable sur Facebook via Aram AMinfos.
Congrès
La commission Congrès romand est composée de Marilyne Rodel, Marie-Paule Fauchère,
Nicole Pasche, Adeline Scheidegger et Erika Rotzetter.
Brevet fédéral / ComARAM
Pour la mise sur pied 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.
La majorité des modules sont dispensés par EC. L’ARAM collabore avec la Ligue pulmonaire
suisse pour le module « Maladies des voies respiratoires » et, pour le module
« Approfondissement en informatique », avec l’AMAD, à Sion.

Une première session romande Brevet fédéral avec 19 participantes a été ouverte en
septembre 2015, suivie d’une deuxième session avec 10 participantes en janvier 2016.
ComARAM : Marie-Paule Fauchère, Aurore Lambercier, Isabelle Moreel, Marilyne Rodel,
Magali Staudenmann

Message du Fichier
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.).

Pour le comité, Anne Sprunger

