FAQ concernant l’AG et les journées de formation

Question/ remarque

Réponse

Il n’y a pas assez de place.

• Nous tenons à faire une seule AG pour les trois
régions linguistiques.
• Olten est très bien desservie par les transports
publics, mais l’Hôtel Arte devient trop petit.
• Nous recherchons des alternatives accessibles qui
correspondent à nos possibilités financières. Toute
proposition est la bienvenue.

Pourquoi l’AG n’est-elle pas traduite
simultanément ? Les traductions
simultanées rendraient l’AG plus
efficace et plus intéressante.

• Une traduction simultanée est très chère. Nous
tenons à limiter les coûts de l’AG.
• Lors de la préparation, nous insistons pour avoir
des présentations et textes courts et précis.
• La traduction par des membres du comité a fait ses
preuves ces dernières années.

La présentation de l’AG n’était pas
synchronisée dans les trois langues
nationales.

• Par le passé, les membres du comité qui
traduisaient s’occupaient également de la
présentation. A l’avenir, d’autres membres du
comité vont s’en occuper.

Pourquoi les documents sont-ils
imprimés en noir et blanc et pas en
couleur ?

• Nous tenons à continuer à limiter les coûts de l’AG
et de la journée de formation.
• Les frais d’une impression couleur sont plus de
deux fois plus élevés.
• Après la journée de formation/ AG, les participants
ont accès aux présentations électroniques en
couleur (PDF).

Les documents distribués ne
correspondent pas à la présentation.

• Les intervenants doivent remettre leur présentation
à l’avance. Nous les rendrons attentifs une
nouvelle fois que la présentation ne doit pas être
modifiée une fois qu’elle a été rendue.

Les frais pour les journées de
• La somme encaissée couvre tout juste les
formation, le repas de midi et l’AG de
dépenses de la journée.
CHF 120.- sont trop élevés.
• Comparés à d’autres formations continues, les
coûts sont à un niveau très bas.
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