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Comité Présent 

   

MM Marie-Catherine Marquis N 

HT Hedwige Trachsel O 

BC Brigitte Chardon-Schmid O 

PCR          Roxane Perret-Collon O 

   
 

 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation de l’ordre du Jour  
2. Elections des scrutatrices et scrutateurs  
3. Approbation du P.V. de la 41ème assemblée générale  
4. Présentation des comptes 2014  
5. Rapport des vérificateurs des comptes  
6. Approbation des comptes  
7. Elections des vérificatrices, vérificateurs de comptes  
8. Modifications du comité  
9. Assemblée des délégués (AD) du vendredi 12 juin 2015 à Lucerne 

a) Ordre du jour  
b) Recherche de délégués  

10. Communications du Comité  
11. Cotisation - part de la section (vote) 
12. Propositions individuelles  
13. Divers  

 

Sujet 

0 

Ouverture 

La co-présidente Hedwige Trachsel, souhaite la bienvenue à tous les membres et invités présents 
et déclare l’assemblée ouverte.  
Elle remercie tout particulièrement Mme Séverine Gilloz (représentante romande au comité central 
de labmed) de sa présence à notre AG de ce jour. 

1 
Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

2 
Élection des scrutatrices et scrutateurs 

Mme Anny Beutler est élue scrutatrice pour cette assemblée. 

3 
Approbation du PV de la 41ème assemblée générale 

Le PV est approuvé à l’unanimité avec les remerciements à son auteur Brigitte Chardon. 

mailto:section.romande@labmed.ch
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Sujet 

4 

Présentation des comptes 2014 

Hedwige Trachsel présente les comptes de la section ;  
 
Bilan 2014 :  
Le résultat de l’exercice présente un déficit de Frs. 4076.30 
Il n’y a pas eu de mouvement sur le compte épargne. 
 
Recette des cours : 

o Cours de Neuchâtel : Frs. 1255.00 
o Cours de Lausanne : Frs. 429.60 
o Pas de cours à Genève en 2014 

 
Budget 2014 : 
Le budget prévoit un déficit de Frs. 7'136.55. 
 

 Anny Beutler demande si le déficit est dû à l’absence de cours à Genève en 2014. 
En partie seulement. Le cours de Genève a rapporté environ Frs 5000.00 les deux 
dernières années.  

5 

Rapport des vérificatrices des comptes 

La parole est donnée à Jessica Lagger pour la lecture du rapport des vérificatrices des comptes 
2014. 
Mesdames Chantal Noël et Jessica Lagger ont vérifié les comptes de la section.  
Toutes les pièces demandées ont pu être présenté et les comptes sont conformes. 
Les vérificatrices de comptes proposent de donner décharge au comité pour cet exercice 2014. 

6 
Approbation des comptes 2014 

Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. 

7 

Election de vérificatrices et vérificateurs des comptes 

Exercice 2015 :  
Mme Chantal Noel, vérificatrice sortante 
Mme Jessica Lagger, 1ère vérificatrice 
Candidatures :  
Mme Rachel Mamin, 2ème vérificatrice  
M Miguel Garcia, vérificateur suppléant 
 
Rachel et Miguel sont élus à l’unanimité avec nos remerciements. 

8 

Modifications du comité, élection 

Démissions:   
Mme Marie-Catherine Marquis 
Mme Brigitte Chardon 
 
Candidate: 
Mme Laurence Etter 
 
La parole est donnée à Laurence Etter pour qu’elle se présente. 
Laurence est membres des commissions « Rédaction » et « Relations publics » 

 Mme Jacqueline Merlotti demande à Laurence si elle continuera son travail dans les 
commissions en plus du comité de la section. 
Elle répond par l’affirmative. 

 
Mme Laurence Etter est élue à l’unanimité au comité de la section romande comme membre du 
comité romand. 
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Sujet 

Mme Hedwige Trachsel prend la fonction de présidente de la section romande.  
Mme Roxane Perret-Collon reconduit son mandat au sein du comité.  

9 

Assemblée des délégués (AD) du vendredi 12 juin 2015 à Lucerne 
a) Ordre du jour  
b) Recherche de délégués  

a) L’ordre du jour de l’assemblée des délégués est présenté. 
 

b) La section romande a droit à 11 délégués.  
11 personnes se sont proposées. 

 
La section dédommage les délégués de Frs. 45.00 pour le déplacement. Cette année chaque 
délégué doit se trouver lui-même les cartes journalières. 
 
Hedwige Trachsel présente brièvement le programme : 
Vendredi 12.06.2015 

• Table ronde avec les représentants de l’EPBS 
• Repositionnement de la formation TAB  

Samedi 13.06.2015 «Médecine personnalisée – la révolution est en marche »  
Le programme détaillé se trouve sur le site labmed et dans le journal. 
Hedwige rappelle que cette année la section romande est en charge de la soirée du 12 juin et du 
programme scientifique de la journée du 13 juin. Elle demande à tous les membres présents de 
venir en force accompagné de collègues membres et non-membres. 

10 

Communications du comité 

Cotisation - part de la section (vote)  
Point sur la situation: 

• Etat des comptes 
• Plus que 2 cours par année  
• Peu de changement nombre de membres de la section 

 
Actuellement la cotisation à labmed est de Frs. 260.00 par année pour un membre actif (à plus de 
50%) de la section romande. 
Frs. 250.00 vont à labmed Suisse et Frs. 10.00 à la section. 
De ces Frs. 10.00 il faut encore déduire Frs. 3.00 frs pour les travaux de secrétariat (Berne) 
Il nous reste Frs. 7.00 de cotisation par membre actif. 
Le comité propose d’augmenter la part de la section de Frs. 10.00 c’est-à-dire Frs. 20.00 au total. 
R. Mamin et B. Salzgeber proposent une augmentation de Frs. 20.00. 
Après discussion, uniquement la proposition du comité est soumise au vote.  
Elle est acceptée par 19 voix pour et 2 voix contre.  
L’assemblée souhaite que les membres soit informés de cette décision. 
Ils seront informés par le PV sur le site avant l’envoie des factures pour la cotisation. 
 
Cours Lausanne recherche d’organisateurs 
Concernant les cours de Lausanne, nous sommes à la recherche de personnes susceptibles de 
prendre en main l’organisation de ces cours car Rachel Mamin et Miguel Garcia ont cessé cette 
activité après de nombreuses années ; nous les remerciements chaleureusement pour leur 
investissement. 
Chantal Noël est intéressé de s’y lancer mais pas toute seule, elle souhaite avoir quelqu’un pour 
l’aider ; Sonia Daadoucha est d’accord de l’épauler à cette tâche. 
Nicole Rais propose que l’on fasse une journée romande pour faire un jour de cours comme à 
Genève. Elle soutient également la démarche d’information aux membres de la section de 
l’augmentation des Frs. 10.00. 
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Sujet 

11 

Divers 

Remerciements aux deux membres du comité qui souhaitent se retirer de leurs fonctions : 
Marie-Catherine Marquis (qui est absente) pour son travail et son dévouement au sein du comité 
romand pendant de nombreuses années. 
Brigitte Chardon pour ses 15 ans d’activité au sein du comité romand. 
 
Mme Sonia Daadoucha remercie Hedwige Trachsel pour l’excellent cours de Genève du 
21.04.2015. 
 
Mme Sonia Daadoucha donne quelques précisions sur la table ronde qui se déroulera après l’AD 
à Lucerne, qui sera modérée par elle sur le repositionnement de la formation TAB. 
 
Membres présents :  
Barclay Martine, Beutler Anny, Chardon-Schmid Brigitte, Daadoucha Perroud Sonia, Etter 
Laurence, Friedli Marianne, Garcia Miguel, Gerschheimer Christine, Gilloz Séverine, Jan Chabloz 
Dominique, Lagger Jessica, Mamin Rachel, Merlotti Jacqueline, Montandon Nicole, Perret-Collon 
Roxane, Pochon Patricia, Rais-Monnier Nicole, Reymond Caroline, Salzgeber-Wyler Brigitte, 
Solomos Danièle, Trachsel Hedwige 
(Liste de présences en annexe) 

La parole n’étant plus demandée 
L’assemblée générale est levée à 19h30 

P.V. Brigitte Chardon-Schmid, Mai 2015 


