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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la section romande du 4 mai 2018 à 

l’hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel  

 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres et les remercie pour leur présence. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 

 

2. Elections des scrutatrices et des scrutateurs 

Jacqueline Merlotti est élue scrutatrice 

 

3. Approbation du P.V. de la 44ème Assemblée générale 

Le PV de la 44ème Assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Présentation des comptes de l’année 2017 

La présidente présente les comptes 2017 et le budget de l’année 2018.  

 

5. Rapport des vérificateurs de compte 

Miguel Garcia et Marinette Benoit sont les vérificatrices des comptes. 

Marinette Benoit lit le rapport des vérificateurs. 

Les vérificateurs recommandent à l’assemblée de donner décharge au comité en 

approuvant les comptes. 

 

6. Approbation des comptes 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

7. Election des vérificatrices et vérificateurs des comptes 

Anny Beutler vient seconder Marinette Benoit. 

Dominique Jan Chabloz est élue suppléante. 

 

8. Elections 

a) Nouveaux membres au comité : 
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Sophie Blom et Cindy Celeste se présentent. 

Elles sont élues par applaudissements. 

 

b) Elections statutaires : 

Roxane Perret Collon et Hedwige Trachsel sont élues. 

 

9. Assemblée des délégué(e) du 1er juin 2018 à Lucerne 

a) Ordre du jour : 

L’assemblée prend connaissance de l’ordre du jour. La présidente nous annonce que 

l’AD aura lieu le 1 et 2 juin 2018 au Musée des transports à Lucerne. 

Séverine Gilloz nous explique qu’il y a urgence pour trouver un cinquième membre 

pour le Comité central. 

 

b) Recherche de délégué : 

Il manque 1 délégué romand. 

La présidente nous rappelle que chaque délégué doit s’inscrire lui-même sur le site de 

labmed. 

 

10. Communications du Comité : 

Nous cherchons toujours : 

 Un ou une représentant(e) auprès de la commission de formation. 

 Des représentants pour les ORTRA cantonales. 

Pour le canton de Genève, Anny Beutler se retire, elle sera remplacée par Simon 

Merolle. 

Anny Beutler explique qu’il est difficile d’être reconnu au même titre que les autres 

professions de la santé. C’est pourquoi il est important d’être membre de l’ORTRA et 

de payer la cotisation. 

La présidente remercie Anny Beutler pour son engagement et son soutien à son 

successeur. 

 

11. Propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’a été adressée au comité. 
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12. Divers 

Deux membres sont décédés au cours de cette année. 

Anne-Marie Moppert et Alberto Chiappe. 

L’assemblée respecte une minute de silence. 

 

Jacqueline Merlotti remarque que le nom de labmed, bien que protéger, est utilisé par 

des laboratoires. 

Séverine Gilloz nous informe que le Comité Central est au courent et qu’il travaille à 

une meilleure protection du nom. 

 

Séverine Gilloz annonce que durant les journées TAB les conférences et l’AD sont 

traduites en français. Cela coute très cher et Séverine Gilloz doit se battre chaque 

année pour conserver ce service. Il est donc important de faire de la publicité pour 

cette manifestation au près des romands. 

 

 

La séance est levée à 19 heures 30.  

 

 

Annexe : Liste des présences 


