ASSOCIATION ROMANDE
DES AGENTS TECHNIQUES HOSPITALIERS

Avenue d’Ouchy 24b
CH 1006 Lausanne
MESDAMES, MESSIEURS
LES MEMBRES DE L’ARATH
Lausanne, le 17 avril 2003
Madame, Monsieur,
Conformément à l'article 8 de nos statuts, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre

ASSEMBLEE GENERALE 2003
qui se déroulera le

jeudi 22 mai 2003

à l’Auditoire n° 312 (1er étage droite) du bâtiment principal
de l’HEP (ex-EPFL) à Lausanne (à côté de l’Aula des Cèdres)
(plan d’accès annexé)
ORDRE DU JOUR
09h30 Ouverture de l'Assemblée Générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport du président
Présentation des comptes
Rapport des vérificateurs
Election des vérificateurs
Renouvellement du Comité
Propositions individuelles (à soumettre
au Comité 15 jours avant l'Assemblée)
7. Cours d'automne 2003
10h30 Clôture de l'Assemblée Générale
Vous trouverez, en annexe, le programme détaillé de la journée dont la finance d’inscription a été
arrêtée à Fr. 60.— pour les membres, Fr. 40.— pour les membres retraités et Fr. 80.— pour les
non-membres (repas, boissons et supports de cours compris).
Nous vous remercions par avance de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription annexé (même
si vous ne venez pas svp) à M. Claude-Alain Diserens, Hôpital de zone, 1110 Morges,
Fax 021 804.21.15 – claude-alain.diserens@ehc.vd.ch.
Un parking payant ainsi que quelques places visiteurs sont à disposition; nous vous invitons à
vous regrouper afin d’éviter une surcharge de voitures.
Au plaisir de vous revoir à cette occasion et avec nos meilleures salutations !
Votre Comité
Annexe mentionnée

PROGRAMME
DE LA JOURNEE DU 22 MAI 2003
09h00
09h30
10h30
10h45

Accueil café-croissant
Assemblée Générale
Pause
Le système d’aspiration (vide médical)

13h00
14h30

Repas
L’air comprimé et les dispositifs de filtrations
(M. Laveau, Ultrafilter AG )

16h30

Fin de la journée

(MM. Bolle et Zinniger, maison Rietschle)

Coût (repas + boissons + documentation)
- membres retraités
- membres
- non membres

☺

Fr. 40.-Fr. 60.-Fr. 80.--

A verser sur le compte A.R.A.T.H.
240-134013.LWU – UBS Genève

Si vous souhaitez payer sur place, veuillez être muni du montant exact
de votre participation. Merci par avance !

---------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN - REPONSE
Nom(s)

:

........................................................................................…….
........................................................................................…….
........................................................................................…….

Etablissement :

........................................................................................…….

participera(ont) à l'Assemblée Générale du 22 mai 2003 à Lausanne
participera(ont) au repas de la journée du 22 mai 2003 à Lausanne
ne participera(ont) pas à la journée du 22 mai 2003 à Lausanne
Remarque : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
A retourner avant le 15 mai 2003
à M. Claude-Alain Diserens, Hôpital de zone, 1110 Morges
Fax 021/804.21.15 – claude-alain.diserens@ehc.vd.ch

Plans d’accès

