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Stéphanie Negri Capt a été élue par ac-
clamations à la présidence du GRMHST.

Elle a remercié l’assemblée et le comité
pour la confiance ainsi témoignée, et a eu
une pensée pour sa famille et ceux qui
l’ont accompagnée durant son parcours
professionnel, en particulier Olivier
Schenk trop tôt disparu.

Le reste du comité se représentait à l’ex-
ception d’Etienne Junod démissionnaire,
après 20 ans passés au sein du comité,
(dont 4 ans comme président) qui a été
chaleureusement remercié.
Pour le remplacer, le comité a proposé le
Dr Sebastien Eich, médecin du travail.

Le nouveau membre a été élu à l’unani-
mité et l’assemblée a renouvelé sa
confiance au comité dans sa nouvelle
composition:
Vera Bustamante; Céline Dubey Guil-
laume; Sebastien Eich; Patrice Fosse;
Pierre-André Girardin; Antoine Glar-
don; Horacio Herrera; Jacques Holtz;
Yan Muller; Stéphanie Negri Capt; Ma-
rie-Carmen Piguet; Christiane Talbi;
Jean-Pierre Vuille

GRMHST comptait 213 membres (73
membres collectifs, 134 membres indivi-
duels et 6 membres d’honneur), soit
l’adhésion d’un membre collectif, de 14
membres individuels et la nomination
d’un membre d’honneur. Ont aussi été
enregistrées 4 démissions de membres
individuels (principalement pour raison
d’âge) et 2 de membres collectifs.

Pour son dernier acte en tant que tréso-
rier, Pierre-André Girardin a indiqué
dans son rapport que les finances étaient
saines, l’année 2017 s’étant terminée avec
un bénéfice de CHF 2915.85 et un capital
de CHF 79 103.06.

Les vérificateurs des comptes Michèle
Berode et Daniel Ramaciotti ont, pour
leur part, confirmé la parfaite tenue des
comptes. Les rapports du trésorier et des
vérificateurs des comptes ont été accep-
tés à l’unanimité.

Composition du comité
Antoine Glardon se retirant après 4 ans
de présidence, c’est Stéphanie Negri
Capt qui a été proposée comme prési-
dente pour la période 2018–2019.

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 co-
mité, les activités au sein de l’association
faitière suissepro, puis fait un bilan des 4
années passées à la tête du Groupement.

Il s’est en particulier plu à relever la qua-
lité et la très bonne participation aux
journées de formation continues «Santé
et sécurité au travail, compatible avec le
développement durable?» du 9 mai à Fri-
bourg suivie par 87 membres ainsi que la
«Journée de présentation de cas» du 5 oc-
tobre à Sion qui a réuni 55 membres.

Il a également remercié son comité, sans
lequel la vie du Groupement ne serait pas
possible, ainsi que les membres qui ont
œuvré au bon déroulement des activités.

Il a enfin remercié tous les membres pour
la confiance témoignée et souhaité que
les prochaines années soient riches en
évènements et satisfactions.

Le rapport du secrétaire, Jean-Pierre
Vuille, a montré une belle évolution de
l’effectif du groupement; à fin 2017, le

Le 31 janvier 2018, ce sont 35 membres qui ont fait le déplacement en terres fribourgeoises à Villaz -St-Pierre, pour assister
à la 64ème AG du Groupement qui s’est tenue dans les locaux de CPA Group SA.

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

Les membres du comité 2018–2019 (manquent V. Bustamante et J.–P. Vuille)

Le nouveau membre d’honneur félicité
par la nouvelle présidente
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Deuxième partie
L’après-midi a été consacré à une présen-
tation des activités des entreprises de
CPA Group SA, holding suisse qui s’im-
plique activement dans le développement
de sociétés industrielles high-tech.

Ses sociétés filles, employant plus de 100
personnes, sont actives principalement
dans les domaines de l’horlogerie, du
medtech, du semi-conducteur et du pho-
tovoltaïque.

CPA Group SA est composé de cinq so-
ciétés commerciales, un incubateur de
startups et un parc technologique.

Marie-Carmen Piguet a également pris la
parole, évoquant les années de travail en
commun avec Pierre-André au sein de la
même entreprise et sa grande connais-
sance en matière de SST. C’est avec beau-
coup d’émotions que Pierre-André a
écouté les divers intervenants et reçu un
cadeau de la part du Groupement.

Manifestations à venir
� Journée à thème à Genève, le mardi 24

avril 2018. Le thème proposé sera: «Le
temps au travail: Enjeux de santé et sé-
curité? Enjeux de société?»

� Journée de présentation de cas, le jeudi
9 octobre 2018 à Marin (Neuchâtel).

Le trésorier Pierre-André Girardin, après
de longues années comme trésorier (et
secrétaire), a remis son «dicastère» à Ho-
racio Herrera.

Céline Dubey Guillaume a repris la
charge de vice-présidente.

Michèle Berode et Daniel Ramaciotti,
après l’avoir assumé durant 12 ans, re-
mettent leur mandat de vérificateurs des
comptes. Jean-François André et Ber-
nard Gianola acceptent la charge et sont
élus à l’unanimité.

Membre d’honneur
Cette AG a aussi été l’occasion de propo-
ser à l’assemblée de nommer Pierre-An-
dré Girardin membre d’honneur, ce qui a
été accepté par acclamation.

Le Dr Jacques Holtz a retracé quelques
grandes étapes des activités profession-
nelles de Pierre-André Girardin, l’un des
premiers ingénieurs de sécurité en Suisse,
membre du GRMHST depuis 1971,
membre du comité depuis 1974 dans le-
quel il a été secrétaire, trésorier et plus ré-
cemment secrétaire-trésorier. Il a aussi
été l’une des chevilles ouvrières dans l’or-
ganisation des 4 dernières Journées
franco-suisses organisées par le groupe-
ment.

Paul Madelaine et Vera Bustamente ont
écrits un texte, lu en leur absence par Sté-
phanie Negri Capt devant l’assemblée;

Présentation de CPA Group par M. Dubey, directeur des ventes et du marketing chez
CP Automation SA


