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Evénements
26 avril: Journée à thème centrée sur les
risques émergeants
� Nanomatériaux
� Risques psycho-sociaux
� Addiction du travail
� Risques émergeantes
15 septembre: Journée Suissepro à
Berne.
29 septembre: Journée de présentation
de cas.

Deuxième partie
Après l’Assemblée Générale, Stéphane
Goltz, Manager Régional Santé, Sécurité
et Environnement, présente la compa-
gnie Firmenich SA, son organisation et
ses produits. Firmenich a été fondée en
1895. Aujourd’hui elle est le no 2 des
compagnies qui produisent des arômes et
ingrédients. Elle fait un chiffre d’affaires
de 3 milliards de francs suisse, et emploie
plus de 6000 personnes. Présente sur
plus de 100 marchés dans le monde, elle
a son siège principal à Genève.

La présentation est suivie d’une visite de
l’usine.

Les comptes du Groupement finissent
avec un léger déficit et une fortune solide.

Les membres déchargent le trésorier et
acceptent le rapport des vérificateurs de
compte.

Le président Antoine Glardon est réélu
pour deux ans, ainsi que les membres du
comité. Les membres du comité sont:
Céline Dubey, Didier Fardel, Vera Busta-
mante, Etienne Junod, Yan Muller, Ste-
phanie Negri Capt, Marie-Carmen Pi-
guet, Christiane Talbi, Horacio Herrera,
Jacques Holz, Michel Guenat et Pierre-
André Girardin.

Le président remercie chaleureusement
le secrétaire-trésorier Pierre-André Gi-
rardin, qui a assisté le comité du Groupe-
ment pour une durée de 27 ans dans les
charges de secrétaire et trésorier. Il con-
serve la charge de trésorier, alors que la
charge de secrétaire est reprise par Jean-
Pierre Vuille.

Les cotisations restent inchangées: CHF
50.– pour membres individuels et CHF
100.– pour membres collectifs.

Dans une première partie, il dirige l’As-
semblée Générale 2015. Le comité du
Groupement s’est réuni à six reprises et a
organisé deux journées de formation
continue en 2015, avec une moyenne de
42 participants. Pour une meilleure pré-
paration des futures journées de forma-
tion continue, elle a créé un sous-comité,
qui prépare ces journées. Cela permet de
commencer l’organisation bien en
avance et d’éviter du stress à court thème.

Le groupement a été représenté à toutes
les séances de Suissepro. Une journée
Suissepro sera organisée sous la direction
de Marie-Carmen Piguet à Berne, le 15
septembre 2016.

Le prix Suissepro va être relancé.

Le groupement compte actuellement 73
membres collectifs, 136 membres indivi-
duels et six membres d’honneur.

Le comité aimerait intensifier la commu-
nication avec ses membres. Pour cette
raison il enverra un questionnaire élec-
tronique avec des questions d’améliora-
tion.

Antoine Glardon a accueilli une quarantaine de membres du Groupement dans une salle de réunion de la compagnie
Firmenich à Meyrin.
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