
1

Assemblée Générale 
2020

1

Accueil, appel et nomination des scrutateurs
Procès-verbal de l'A.G. du 30.1.2019 à Delémont
Rapports:

de la Présidente
du Secrétaire
du Trésorier
des Vérificateurs des Comptes 

Adoption des rapports et décharges aux rapporteurs 
Elections

 du président
 du comité
 des vérificateurs des comptes

Présentation du budget 2020
Fixation des cotisations 2020
Programme 2020
Divers et propositions individuelles
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Agenda
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Excusés

Christophe Boissard
Valérie Boréoz
Elisabeth Conne
Nicolas Hemmer
Horacio Herrera
Jacques Holtz
Patrick Julmi
Etienne Junod
Rosemarie Margelisch Geer
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Jean-Claude Mathieu 
Patricia Mosset
BrunoParent
Daniel Ramaciotti
Elody Reithaar
Christiane Talbi
Jean-Pierre Vuille

Procès verbal

AG du 30.1.2019 à Delémont
c/o Hôtel National
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Départ
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 Aperçu du travail du comité
 Formation continue
 suissepro
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Rapport de la Présidente
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• Séances de comité: 6 séances

• Document formalisant les défraiements

• Représentation aux JFS à Annecy les 20-21 Juin

• Envoi à la CFST ainsi qu’aux sociétés de suissepro les 
réponses au sondage sur les tâches principales et les 
désignations futures des spécialistes dans le cadre de 
la sécurité et de la protection de la santé au travail en 
Suisse

• Inscriptions aux journées de formation depuis la 
plateforme internet (facture, quittance, assurance) 
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Aperçu du travail du Comité
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Statuts art. 3

Le Groupement participe à l’amélioration de la 
sécurité et protection de la santé par le 
perfectionnement des connaissances de ses 
membres à travers des journées de formation, des 
visites d’entreprises et le partage d’expérience.
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Journée à thème - 7 mai - Martigny 97 p. 
«Les environnements de travail contraignants»

68 réponses au questionnaire d’appréciation (70%)
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Formation continue

GRMHST - AG 2020 - Boudry

• Journée de présentation de cas 76 p. 
10 octobre - Etoy

45 réponses au questionnaire d’appréciation (59%)
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Formation continue
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Statuts art. 2

Le Groupement est une association pluridisciplinaire
constituée selon les articles 60 et suivants du Code 
Civil suisse.

Il est membre de suissepro, association faîtière 
regroupant les associations, sociétés et groupes 
indépendants qui s’engagent pour la sécurité et la 
protection de la santé au travail en Suisse
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Tâches et buts de suissepro

Le but de suissepro est l’échange interdisciplinaire des 
expériences et connaissances entre les spécialistes en 
sécurité, hygiène de travail, ergonomie et la protection 
de la santé au travail. La suissepro soutient les 
associations dans leurs efforts pour promouvoir la 
sécurité et la santé au travail.
Elle prend position sur des questions et actuelles 
concernant la loi, la recherche et la pratique dans les 
domaines de la sécurité et la protection de la santé au 
travail ainsi que dans les domaines apparentés. 
La suissepro travaille en collaboration étroite avec des 
organisations internationales, nationales et régionales 
qui poursuivent les mêmes buts.
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 Participation aux séances suissepro:
• 15 février
• 11 avril (+ AD)
• 22 mai (+ Journée d’échange SUVA)
• 29 novembre (+ Journée d’échange SECO)

Organisation suissepro:
• Secrétaire: Ludwig Binkert
• représentation des présidents: Bruno Albrecht

 Journée suissepro «Produits chimiques» 26.11.2019

13

suissepro
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 Sondage sur les tâches principales et les désignations 
futures des spécialistes dans le cadre de la sécurité et 
de la protection de la santé au travail en Suisse 
 Conditions de garantie de déficit (en cours)
 Lobbying (en cours)
Présentation de l’association suisse des personnes de 

confiance en entreprise (en cours)
Travail de collaboration avec les autres sociétés et 

spécificités de notre associations 

14

suissepro
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Etat d’esprit de la présidente

Rôle et objectif
Divergences de vision sur le travail à effectuer
Différences sur l’implication d’une partie du 

comité, par ex. questions posées restées sans 
réponse, malgré des relances récurrentes et des 
propositions d’aide
Coûts en temps et en énergie empêchant de se 

concentrer sur l’essentiel 
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Démissions annoncées

• 6 membres ont annoncés leur démission du comité 
pour la fin de ce mandat:

- Jean-Pierre Vuille, secrétaire
- Christiane Talbi, membre
- Céline Dubey Guillaume, vice-présidente
- Vera Bustamente, membre
- Marie-Carmen Piguet, membre
- Antoine Glardon, membre
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• Effectif des membres au 31.12.2019
• Admissions & démissions en 2019
• Evolution du nombre des membres 
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Rapport du secrétaire
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• Membres 254   dont :
• Membres collectifs  77
• Membres individuels 170
• Membres d’honneur  7

18

Effectif des membres au
31.12.2019 (basé sur 2018)
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• Admissions
• Collectifs +   ?
• Individuels + 15 

• Démissions, radiations, décès
• Collectifs - ?
• Individuels - ?
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Admissions et démissions
en 2019
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Rapport du Trésorier

• Pertes et profits
• Variation de fortune
• Cotisations

21

Rapport du Trésorier
Dépenses / recettes significatives :

Assemblée générale 2019   bénéfice CHF         82.-
Journée à thème bénéfice CHF    1’186.-
Journée de présentation     déficit CHF      -529.58

Dépenses importantes :

22
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Rapport du Trésorier
Dépenses / recettes significatives :

Cotisations Suissepro CHF  1’620.-

Cotisation encaissée CHF 16’050.-

Cotisations impayées CHF   6’650.-
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Rapport du Trésorier
Cotisations impayées en 2018 (au 31.12.2019)

Membres collectifs 9 soit CHF        900.-
Membres individuels 17 soit CHF 850.-

Cotisations impayées en 2019 (au 31.12.2019)

Membres collectifs 22 soit CHF 2’200.-
Membres individuels 47 soit CHF 2’350.-

Manque à gagner CHF 6’300.-
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Rapport du Trésorier
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Cotisations impayées en 2018 (au 28.10.2020)

Membres collectifs 7 soit CHF 700.-
Membres individuels 13 soit CHF 650.-

Cotisations impayées en 2019 (au 28.01.2020)

Membres collectifs 14 soit CHF 1’400.-
Membres individuels 37 soit CHF 1’850.-

Manque à gagner CHF 4’600.-

Les membres qui n'ont pas payé la cotisation correspondant à 2018 
avant le 31.01.2020, seront retirés de la liste du GRMHST

Rapport du Trésorier

Résultats de l’exercice au 31.12.2019

Bénéfice de CHF 9’513.54
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Rapport du Trésorier

Fortune au 31.12.2019

CHF 91’081.45
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Rapport des vérificateurs des 
comptes

M. Jean François André

M. Damien Kurc

28
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Rapport des vérificateurs des 
comptes
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé, le 27 janvier 2020, 
à la vérification des comptes du GRMHST, ces derniers sont tenus par notre 
trésorier, Horacio Herrera.

Nous avons trouvé les comptes très bien tenus et conformes à la vérité. Nous 
avons pu vérifier la correspondance des résultats dans les comptes des pertes et 
profits ainsi que de la justesse du bilan.

Nous avons constaté que la fortune de la société au 31 décembre 2019 s’élevait à 
CHF 91’081.45 et que l’exercice se solde par un bénéfice durant cette année de 
CHF 9’513.54 

Au vu de ce qui précède, nous proposons à l'Assemblée générale d’accepter les 
comptes du GRMHST tels qu'ils vous ont été présentés, de donner décharge au 
trésorier et de lui adresser nos compliments et nos remerciements.

Nous vous demandons d'autre part de nous donner décharge de notre mandat.

29

Adoption des rapports et
décharges aux rapporteurs 
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Remerciements
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Christiane Talbi
J.-P. Vuille
Céline Dubey Guillaume

Election du président
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Election du comité
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Election des vérificateurs des 
comptes
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Budget 2020
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2019 2020
Charges Revenus Charges Revenus

Gestion des comptes 200 100
Cotisations 16050 16500
Suissepro 1620 1600
AG 2788 2870 3000 3000
Journée à thème 7354 8740 8000 8000
Journée de présentation des cas 7030 6650 8000 8000
Comptabilité/secrétariat 0 10000
Site internet 500 500
Fournitures 300 300
Repas comité 800 1000
Défraiements 1500 1500
Impôt 200 500
Cadeaux 2500 1000

24792 34310 35500 35500

Professionnalisation du 
secrétariat et de la comptabilité

Estimation du temps de travail de notre ancien 
secrétaire et trésorier (-> 2015) :   200 heure/an

Temps secrétariat 2019:   250 heure/an

Temps trésorie 2019:        125 heure/an

Total:                                    375 heure/an

Appel d’offre pour sous-traiter une partie des tâches
36
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Professionnalisation du 
secrétariat et de la comptabilité

Objectifs:

• Assurer nos missions prioritaires

• Utiliser des applications performantes (ex.: 
inscription aux journées de formation continue)

• Réduire les activités chronophages non productives 
(ex.: paiement des cotisations en retard)

• S’entourer de compétences professionnelles (ex.: 
écritures comptables, déclaration d’impôts)
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Fixation des cotisations 2020

Inchangées soit

=> 50 Frs Membre individuel

=> 100 Frs Membre collectif
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Programme 2020
 Journée à thème: 7 mai – Lausanne
"L’entreprise dans l’urgence»

 Journée de présentation de cas: 1 octobre – A définir
 Séances de comité planifiées: 7
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Programme 2020

suissepro:
Séance des présidents le 4.2 à Berne
AD 2 avril à Neuchâtel et séance des présidents
Rencontre avec la Suva 6 mai à Lucerne et séance des 

présidents
Arbeitsicherheit du 26 au 28 mai à Berne
Rencontre avec le Seco le 27 novembre à Berne et séance 

des présidents
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Communications

Offres de formations => site www.grmhst.ch

Brevet  STSP
 infos => http://www.diplom-asgs.ch/fr/
 situation
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Divers et propositions 
individuelles
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Apéro, repas et visite

Ensuite…

…un bon retour chez vous!
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