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psychologue du travail – ergonome, ac-
tuellement inspecteur du travail à
l’OCIRT, qui a été élu à l’unanimité.

Cette AG a aussi été l’occasion de propo-
ser à l’assemblée de nommer le Dr Elisa-
beth Conne-Perréard, membre d’hon-
neur.

Le Dr Jacques Holtz a retracé quelques
grandes étapes des activités profession-
nelles du Dr Conne-Perréard, active dans
nombre d’associations professionnelles,
dont le GRMHST, depuis 1991.

La proposition a été acceptée et la nou-
velle membre d’honneur a été nommée
par acclamation.

Le Dr Sébastien Eich, constatant la dé-
croissance régulière du nombre de mem-
bres, a fait diverses propositions pour
améliorer la «visibilité» du groupement et
faciliter les échanges entre ses membres.

Une des améliorations pourrait être de
mettre à disposition, sur le site internet, la
liste des membres ainsi que de leurs qua-
lifications, comme cela se fait p. ex. pour
la plupart des sociétés sœurs.

Manifestations à venir
� Journée à thème à Fribourg le mardi 9

mai 2017, le thème proposé sera:
«Santé & Sécurité au travail, compati-
ble avec le développement durable?»

� XXVIIèmes Journées franco-suisses à
Besançon jeudi et vendredi 29–30 juin
2017

� Séance de présentation de cas jeudi 5
octobre 2017

Deuxième partie
L’après-midi a été consacré à une présen-
tation des activités de Tridel SA, société
au service des communes vaudoises de-
puis 2006, ainsi qu’à une visite de leurs
installations de valorisation thermique et
électrique des déchets.

Il a terminé en faisant un point sur l’état
d’avancement du projet d’examen cité ci-
dessus, qui laisse actuellement de nom-
breuses questions ouvertes. A cette occa-
sion, plusieurs membres dont MM. Paul
Madelaine, Daniel Ramaciotti et Chris-
tophe Iseli sont intervenus pour apporter
des compléments d’information.

Les courts rapports du secrétaire et du
trésorier ont indiqué un effectif en légère
diminution, à fin 2016 soit 199 membres
dont 72 membres collectifs, 122 mem-
bres individuels et 5 membres d’honneur.
En ce qui concerne l’état des finances,
l’année 2016 s’est terminée par un béné-
fice d’un peu plus de CHF 2000 et une
solide fortune.

Les vérificateurs des comptes Mme Mi-
chèle Berode etM. Daniel Ramaciotti ont
confirmé la parfaite tenue des comptes.
Les rapports du trésorier et des vérifica-
teurs des comptes ont été acceptés à
l’unanimité.

Les bons résultats financiers permettent
de garder le tarif des cotisations an-
nuelles inchangé, soit CHF 100.– pour
les membres collectifs et CHF 50.– pour
les membres individuels.

Le président et les membres du comité, à
l’exception de MM. Didier Fardel et Mi-
chel Guenat, ont accepté de poursuivre
leur mandat.

Le président a remercié Michel Guenat
pour ses 7 ans de présence active au co-
mité; ses remerciements ont aussi été
adressés à Didier Fardel (absent) pour ses
5 ans au comité. Michel Guenat a remer-
cié l’assemblée et dans une présentation
humoristique a décrit son quotidien pro-
fessionnel durant ses 20 ans à la tête de
l’Office de l’inspection du travail (OFIT)
du canton de Neuchâtel.

Pour remplacer ces deux démissionnaires
le comité a proposé M. Patrice Fosse,

Le président, Antoine Glardon, a ouvert
l’assemblée générale en saluant tous les
membres présents.

Dans son «rapport du président», il a in-
formé l’assemblée sur le travail du comité
qui s’est en particulier attaché au renfor-
cement de la communication avec les
membres, aux améliorations à apporter
au site internet et aux prises de position
lors de procédures de consultations (en
particulier celle relative au nouvel exa-
men de spécialiste STPS).
Il a aussi informé sur la mise sur pied des
journées de formation continue par les
sous-comités ad hoc.

Ces journées de formation continue ont
rencontré un franc succès puisque ce
sont chaque fois 69 participants qui ont
assisté à la Journée sur le thème des
«Risques émergents» qui s’est tenue à
Bienne ainsi qu’à la Journée de présenta-
tion de cas tenue à Morges.

Il a continué en informant sur la partici-
pation du groupement aux activités au
sein de la société faîtière suissepro qui,
lors de 6 séances:
� a eu des échanges d’information avec
le SECO et la Suva,

� a planché sur le futur et les prochaines
activités de la Commission Scienti-
fique de suissepro (COSS),

� a œuvré à la préparation de la journée
du 15 septembre 2016 à Berne,

� a discuté du renforcement du poids
des associations dans les procédures
de consultations lors de projets de mo-
difications ou d’élaboration de nou-
veaux textes règlementaires (p.ex. le
nouvel examen de spécialiste STPS).

41 membres se sont réunis, le 25 janvier 2017, dans les locaux de Tridel SA à Lausanne pour l’AG du Groupement.

Assemblée générale du Groupement Romand de Médecine,
d’Hygiène et de Sécurité du Travail (GRMHST)


