
 

Procès-verbal 
Assemblée générale de la section romande 

du 26 avril 2021 

Date : 26 avril 2021 
Heure : 19 heures 
Présente : Trachsel Hedwige (HT), Blom Sophie (SB), Roxane Perret, Cindy Celeste, 
Laurence Etter (LE), Benoit Marinette, Beutler Anny, Clément Rutscho Natacha, Gilloz 
Séverine, Jan Chabloz Dominique, Ramseyer Monika 
Absentes : Bonnet Pierroz Audrey, Reymond Caroline 
Exusées : Chantal Noel Cavin et Marianne Friedli 
 
Ordre du jour 

1. Approbation de l’Ordre du jour  
2. Elections des scrutatrices et scrutateurs  
3. Approbation du PV de la 46ème Assemblée Générale  
4. Présentation des comptes 2019 et 2020 
5. Rapport des vérificateurs des comptes 2019 et 2020 
6. Approbation des comptes 2019 et 2020 
7. Elections des vérificatrices, vérificateurs de comptes  
8. Elections statutaires 
9. Assemblée des délégués (AD), mercredi, 16 juin 2021 à Berne 

a) Ordre du jour  
b) Recherche de délégués  

10. Communications du comité 
11. Propositions individuelles 
12. Divers  

 
Début de séance 19H05. HT souhaite la bienvenue à cette AG. La première en 
visioconférence. Elle espère que tout se passera bien mais c’est un nouveau défi. Elle 
nous remercie pour notre présence. 
 

1) Approbation de l’Ordre du jour 

Aucun commentaire sur l’ordre du jour. Il y a juste un changement car pas d’élection 
de scrutatrices. Approuvé par l’unanimité.  

2) Élections des scrutatrices et scrutateurs 

Anny Beutler a été demandé avant l’AG, donc pas d’élection. 7 pour majorité absolue.  

3) Approbation du PV de la 46 Assemblée Générale 

Pas de commentaire sur le PV. Approuvé par l’unanimité. 

4) Présentation des comptes 2019 et 2020 



 
HT commence par le bilan 2019. 2019 s’est soldé par un excédent de 5743.35. Surtout 
dû au cours de Labmed. HT poursuit par le Budget 2020, qui prévoyait un déficit de 
250 francs. Elle poursuit par le Bilan 2020. Il présente un excèdent de 1386.45. Un 
cours était prévu en 2020, mais a dû être annulé suite au COVID. Beaucoup de 
personnes ayant payé le cours, n’ont pas demandé de remboursement. Cela explique 
les bénéfices dus au cours. Le budget de 2021 prévoit un déficit de 3250 francs. 
Sachant qu’aucun cours n’a pu être organisé.  

Il y a 2 questions. La première concerne les frais de papeterie. Ils sont prévus malgré 
l’absence de cours, car il y a des lettres et autres documents qui sont quand même 
envoyée. La deuxième concerne les parts de la section. Ils ont été revus à la hausse, 
pour être optimistes.  

Le compte épargne augmente gentiment avec un petit peu d’intérêt. Soit un peu plus 
de 45'000 francs.  

5) Rapport des vérificateurs des comptes 2019 et 2020 

Anny Beutler Et Dominique Jan-Chabloz ont fait la vérification des comptes. Qui a dû 
se faire à distance. Les 2 vérificatrices proposent de donner décharge au comité pour 
les exercices 2019 et 2020.  

6) Approbation des comptes 2019 et 2020 

Approuvé par l’unanimité.  

7) Elections des vérificatrices et vérificateurs de comptes 

Les élections sont pour la première vérificatrice Mme Dominique Jan Chabloz, la 
seconde Mme Chantal Noel Cavin. Il reste la place de suppléante à attribuer. HT 
demande s’il y a des candidatures. Natacha Clément Rutscho se porte volontaire. 
Toutes trois sont élues à l’unanimité.  

8) Elections statutaires 

HT ne se représente pas au comité, elle quitte le comité après 10 années. LE reprend 
la main. Il faut réélire SB, CC et RP. Elles sont toutes élues à l’unanimité. 
Il faut réélire une présidente, la seule candidate est SB. On lui demande de se 
présenter un peu. À la suite du vote elle est élue à l’unanimité.  

9) Assemblée des délégués (AD), mercredi 16 juin 2021 à Berne 

SB prend la parole. Après quelques aléas du à la prise de contrôle à distance  

A) Ordre du jour 

SB présente l’ordre du jour, qui est provisoire à l’heure actuelle. Elle présente les 
points. Il peut encore y avoir des rajouts car les propositions individuelles peuvent être 
soumises jusqu’à 1 mois avant l’AD. 

Il n’y a pas de commentaire ou de questions sur l’ordre du jour.  



 
B) Section romande a besoin de 10 délégué-e-s. 

SB demande s’il y a des candidats/candidates. 

1. Anny Beutler 
2. Marinette Benoit 
3. Dominque Jan Chabloz 
4. Natacha Clément Rutscho 
5. Sophie Blom.  
6. (Roxanne Perret) 

SB demande à chacun et chacune de parler autour de soi pour trouver 4 à 5 personnes 
pour l’AD à Berne. 

10) Communication du comité 

Il y a 3 communications du comité 

A) Ambassadeur Labmed 

SB explique que lors de la dernière CS, le comité central a présenté un projet 
d’ambassadeur de Labmed. Il s’agirait de jeunes diplômé-e-s qui présenteraient 
l’association à divers occasion et favoriserait l’adhésion de nouveaux membres.  

Il y a une question à ce sujet. A savoir s’ils (les ambassadeurs) remplaceront le comité 
lors de la présentation de l’association dans les écoles. SB répond que oui cela est 
possible, mais que rien n’est décidé à l’heure actuelle. Que l’un peut être 
complémentaire à l’autre. Il y a une réponse favorable à ce projet parmi les membres 
présents à l’AG. 

B) Formation Bachelor 

SB parle de la formation Bachelor qui s’ouvrira en automne 2022 à Zürich. Aucune 
formation n’est prévue à l’heure actuelle en suisse romande. Il y a une volonté de voir 
l’engouement avec la formation à Zürich, et de voir les débouchés que cela implique. 

Une question est posée concernant l’EPS, si ce dernier reste valable malgré la 
formation Bachelor. SB répond que oui, que l’un n’est pas en concurrence avec l’autre. 

C) Recherche de membre pour le comité 

SB lance un appel pour avoir de nouveaux membres au sein du comité. Avec la 
démission de HT, il ne reste plus que 4 personnes pour s’occuper de la section 
romande. Le comité serait ravi d’accueillir de nouveaux membres dans ses rangs.  

11) Propositions individuelles 

Il n’y a pas de propositions individuelles. 

12) Divers 



 
Marinette Benoit tient à remercier HT pour toutes ces années de travail. 
HT est contente de quitter le comité après 10 ans, mais en garde un excellent souvenir, 
malgré les difficultés. Elle nous souhaite tout le meilleur pour la suite. Cela lui a permis 
de tous et toutes nous connaitre. HT n’a pas encore tous transmis (entre autre les 
compte), elle reste là au besoin. 
Anny Beutler remercie HT aussi pour tout le travail effectué durant toutes ces années. 
HT remercie tout le monde. 

 

Anny Beulter a une question. Elle se pose la question si de faire par visioconférence 
on « perd » des personnes qui sont moins à l’aise avec internet. Monika Ramseyer 
pense qu’avec ce principe on gagne du temps. Il y a eu 2 excusé qui ont un ordinateur 
mais sans micro et sans caméra. Le système de visioconférence ne sera pas 
forcément la norme pour les années à venir. Rien n’empêche de combiner présentiel 
et visioconférence pour répondre au besoin/envie de chacun-e.  

 

Séverine tient à remercier HT. Elle nous dit aussi qu’elle quitte le comité central en 
2022. Elle nous a envoyé un lien avec les remercîment du comité central à la suite du 
COVID. Elle nous incite à avoir qqn de la section au comité central.  

 

Fin de la séance à 20H 


