
Ordre du jour de l’assemblée générale 2021 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Au vu du contexte sanitaire actuel, nous avons choisi d’organiser notre prochaine rencontre 
de la manière la plus sécuritaire possible. Par conséquent, vous êtes convoqués à 
l’assemblée générale du mercredi 27 janvier à 10h00 en vidéoconférence (Teams) : 
https://bit.ly/3pC70Dj 
 
L’assemblée générale ayant lieu de manière virtuelle (= électronique) selon les dispositions 
de l’ordonnance COVID 19, le comité apporte ci-après des informations pertinentes aux 
différents points de l’AG; les points décisionnels seront votés par les membres participants à 
l’AG. 
 

1. Accueil, désignations des scrutateurs et adoption de l’ordre du jour 
Parmi les participants à l’AG, nous recherchons 2 membres pour assumer le rôle de 
scrutateur de l’AG. Les intéressés sont priés de prendre contact avec le secrétaire dès 
que possible. 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2020 
Le pv est disponible sur le site internet du Groupement, rubrique espace membre 
 

3. Rapport de la présidente 
 

4. Election des nouveaux membres du comité 
Comme stipulé lors de l’AG 2020, le comité en place ayant pour charge de compléter 
les membres afin de répondre aux statuts, les personnes suivantes sont proposées : 
 
- Marion Bienfait, chargée de sécurité 
- Hafida Izmar-El Harti, ingénieure sécurité, Merck 
- Olivier Girard, ergonome, Erg’OH Conseil 

- Deyan Poffet, hygiéniste du travail Unisanté 
- Léonie Zanella, infirmière du travail, Firmenich 
 

5. Présentation et rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes 
 

6. Approbation des comptes 2020 
 

7. Nomination des vérificateurs des comptes 
 

8. Présentation et adoption du budget 2021 
 

9. Révision des statuts 
Le comité propose une révision de certains articles ainsi qu’une modification sur la 
forme, permettant de regrouper des articles dans des chapitres adaptés à leur contenu. 

https://bit.ly/3pC70Dj


Les modifications sont présentées dans le document intitulé « Modifications des 
statuts » consultable sur notre site internet dans l’onglet espace membre. 

 
10. Proposition de nommer un membre d’honneur  

 
11. Informations 

 
12. Divers et propositions individuelles 

 
Nous vous prions de nous faire parvenir vos propositions, remarques ou questions au plus 
tard 10 jours avant l’AG par email info@grmhst.ch ou par courrier postal à l’adresse du 
Groupement : GRMHST, ch. de l’Esserpy 2, 1053 Cugy. 
 
Pour les membres collectifs, nous vous prions de nous indiquer quel participant bénéficiera 
du droit de vote pour l’ensemble du collectif. Nous précisons également que seuls les 
membres du Groupement (membres d’honneur, membres cotisants et comité) auront le 
droit de vote. 
 
Le PV de l’AG 2020 ne sera pas lu, il est à disposition des membres qui souhaitent le 
consulter dans l’espace membre. Les membres qui désirent le recevoir à leur domicile pour 
le consulter doivent en faire la demande au secrétariat pour courrier ou par email. 
 
Nous vous rappelons que votre présence est indispensable. 
 
Le comité vous remercie pour votre compréhension, votre dévouement et le travail accompli 
au cours de cette année si particulière. 
 
Le comité 
 
Lausanne, 7 janvier 2020 

 

mailto:info@grmhst.ch

