
 

  
 Section de l’Association Suisse de Médecine, d’Hygiène et de Sécurité du Travail 

 Groupement Romand de Médecine, d’Hygiène et de Sécurité du Travail 
 Case postale 732 - 1001 LAUSANNE GRMHST 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du GRMHST 26 janvier 2005, à 
Genève, dans les locaux des TPG au Bachet 
 
1. Ouverture de l’assemblée, appel et nomination des scrutateurs 

Le président Etienne Junod ouvre la séance en saluant tous les membres 
présents. 
Il donne connaissance de la liste des membres qui se sont excusés. 
La liste de présence montre que 43 personnes prennent part à l’assemblée 
générale. 
Il remercie les TPG pour son accueil ainsi que M.-A. Bianco pour son 
organisation 
 

2. Lecture du procès verbal 
Le secrétaire P.-A. Girardin procède à la lecture du PV de l’AG du 28 
janvier 2004 à Lausanne à l’EPFL  
Le dit procès-verbal est adopté à l’unanimité, sans modification. 
 

3. Rapport du président 
En préambule, le président dit quelques mots au sujet du dynamisme dont 
fait preuve P. Rey en particulier lors de la commémoration du cinquantième 
anniversaire. 
Etienne Junod donne ensuite lecture de son rapport présidentiel (voir 
annexe) pour l’exercice 2004. Il énumère les différentes activités du 
GRMHST ainsi que celles du comité. Il mentionne en particulier la 
cérémonie du 50ème anniversaire.  

 
4. Rapport du secrétaire 

Comme il est de coutume, le secrétaire porte à la connaissance des 
participants, l’état des membres de notre groupement au 31.12.2004 
A cette date, le GRMHST comptait 
   107 membres collectifs 
   154 membres individuels 
       6 membres d’honneur 
 soit au total 267 membres. 
 
Pour mémoire, nos membres d’honneurs individuels sont : 
Mme   Paule Rey 
MM  Pierre Andina 
  Jean-Paul Diss 
  Georges Maulaz 
M. le prof.  A. Bergeret de Lyon 
 
La société de médecine et de sécurité du travail de Strasbourg est membre 
d’honneur collectif.
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Admissions : 
 
Les 8 nouveaux membres collectifs ont été admis durant l’année 2004 
sont :  
 

Adm. Municipale ville de Genève Monsieur Alain Haas 1211 Genève 3 C 
CIBA spécialité chimiques SA Monsieur Roger Hiroz 1870 Monthey C 
Dover & Fallinger Monsieur Patrick Favre 1200 Genève C 
ERIE Electroverre SA Monsieur Noël Remy 1680 Romont C 
SICPA S.A. Monsieur D. Quenet 1373 Chavornay C 
TPG Monsieur P.-H.  Heizmann 1212 Grand-Lancy C 
Université de Genève Monsieur Buttin, Structure STEPS 1211 Genève 4 C 
Usine de traitement des ordures  du Valais central M. B. Yerly 1958 Uvrier C  

Les nouveaux membres individuels accueillis en 2004 sont au nombre de 
9, ce sont : 
 
 

Madame Vera Bustamante 1006 Lausanne I 
Monsieur Henri Germond 1350 Orbe I 
Monsieur Hans Giacobbo 1658 Rossinière I 
Madame Rose-Marie Joye 1630 Bulle I 
Monsieur Raphaël Maion F- 74140 Sciez I 
Monsieur Charles Pachoud 1162 St-Prex I 
Monsieur Jean-Michel Ruegg 1030 Bussigny I 
Monsieur Peter Schlatter 3700 Spiez I 
Monsieur Gilles Stragiotti 1890 St-Maurice I  

 
Démissions : 

 
 12 membres individuels ont quitté le groupement durant cette année : 
 

Monsieur J.-François Altenhoven  2852 Courtételle I 
Monsieur Michel Buttin 1211 Genève 4 I 
Monsieur Gérard David 1211 Genève 4 I 
Monsieur Hervé Freymond 4600 OLTEN I 
Monsieur P.-H.  Heizmann 1212 Grand-Lancy I 
Madame A.-S Idemudia 1211 Genève 4 I 
Monsieur Marc Karakoc 1510 MOUDON I 
Monsieur Claude Lagrive 1211 Genève 4 I 
Monsieur Le Moal Jacques 1211 Genève 4 I 
Monsieur D. Mariller 2000 Neuchâtel I 
Madame B.-L. Pegard-Laroussi 2000 NEUCHATEL I 
Monsieur Jean-Michel Poffet 1024 Ecublens I  

Ces départs, quand ils sont motivés, le sont généralement par un 
changement  d’emploi.  
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Membres collectifs : 
   5 membres collectifs ont démissionné, ces démissions sont liées à des 
 changement structurel ou aussi des à de simples et basses économies. 
  
Service de protection de la  Consommation M. O. Zali 1211 Genève 4 C 
FCTA, secrétariat syndical  1000 Lausanne 9 C 
Jean Galley S.A.  1228 Plan-les-Ouates C 
Sources Minérales Henniez SA M. Jean-Paul Goy 1525 Henniez C 
Nextrom SA  Au chargé de la sécurité 1024 Ecublens C  

Au registre des membres à problèmes, il a été constaté avec la trésorière 
que plus de 40 membres n’ont toujours pas, malgré un rappel, acquitté leur 
cotisation 2004. 
 
Un nouveau rappel leur sera envoyé. Ces « payeurs distraits » seront 
désormais « gelés » ce qui signifie qu’ils ne recevront plus de courrier de la 
part du GRMHST et sans nouvelle de leur part en fin de cette année 2005, 
seront radiés. 
 
Pour le reste, il remercie les collègues du comité, pour leur participation 
active à la bonne marche du groupement et souhaite que cette bonne 
ambiance puisse durer encore longtemps. 
 

5. Rapport de la trésorière 
Marie-Antoinette Bianco présente les comptes et résultats des pertes et 
profits ainsi que le bilan au 31.12.2004 du GRMHST. 
Pour la première année, on doit avouer un léger déficit lié en particulier aux 
activités du 50ème anniversaire. 

 
La comptabilité laisse voir un léger déficit de CHF 2025.65 en cours 
d’exercice et révèle aussi une fortune de CHF 45486.17  
Elle donne quelques explications concernant des grosses dépenses dans 
le compte courant. 
 

6. Rapport des vérificateurs 
M. J.-P. Diss donne lecture du rapport des vérificateurs, Mme Prof. Paule 
Rey et lui-même. 
Il indique qu’ils ont vérifié minutieusement les dits comptes le 21 janvier 
2005 et les ont trouvés parfaitement tenus. 
Il fait remarquer l’exactitude des comptes et suggère à l’assemblée 
d’accepter ceux-ci et d’en donner décharge à la trésorière de même 
d’approuver le rapport des vérificateurs et de leur donner décharge. 

 
7. Adoption des rapports 

Les rapports du président, du secrétaire,  de la trésorière et des 
vérificateurs des comptes sont acceptés à l’unanimité et par 
applaudissements. 
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8. Election des vérificateurs des comptes 
M. Dr Jean-Paul Diss et Mme Prof. Paule Rey acceptent un nouveau 
mandat et sont nommés vérificateurs des comptes pour le prochain 
exercice. M. Olivier Thonney excusé mais consentant, fonctionnera comme 
suppléant. 
Les vérificateurs et le suppléant sont élus par acclamations. 
 

9. Fixation des cotisations 
Le comité propose de maintenir le statu quo pour les cotisations soit : 
Membres collectifs   CHF minimum 50.- 
Membres individuels  CHF     20.-  
En vue d’éviter des frais de port, une demande pour envoi par e-mail est 
formulée. 
Une autre proposition tend à augmenter la cotisation pour un membre qui 
souhaiterait recevoir son courrier sous forme papier. 
 

10. Suisse pro 
Jean Clément 
Nouvelle dénomination. 
Adhésion à SQS, but : amélioration de l’information 
Suissepro a de même adhéré à www.ENSHPO.org .Environmental Safety 
and Health Professionnal Occupational 
Cette adhésion aura certainement une incidence sur les cotisations futures 

 (2006).  
Le président Daniel Voss est démissionnaire il devra donc être remplacé 
par un des présidents des sociétés affiliées. Pour l’instant, aucun candidat 
ne se manifeste pour le remplacer. 

 
11. Programme d’activité 

Le comité propose le programme d’activité suivant : 
Assemblées   21 avril  Journée à Thème du printemps.  

« Dépendance et santé au travail » à Changins 
Il est fait remarqué que qu’une autre société organise 
une séance sur le même thème.  9-10 juin   Journées Franco-Suisse à Belfort.  10 novembre Journée de cas.   25 janvier  AG 2006 

 
Comités, tous dès 13 :45 dans les locaux de la SUVA à Lausanne  4 février  10 mars  28 juin  14 septembre 

 
12. Divers 
 Pour les journées de cas, M. Ramaciotti, suggère que soit fait un appel à 
 communications par courrier. 

M. Dr Alberto Annoni sur la suggestion de Paul Madelaine est nommé 
membre d’honneur par acclamation. 
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Paul Rey trouve que le GRMHST devrait s’impliquer un peu plus en 
particulier dans la fermeture de la chaire de santé au travail et d’ergonomie 
de Zürich. 
Elle souhaite une réunion des personnes intéressées. Le président prend 
note. 
 
La séance est levée à 11h55            
       Le secrétaire 
 

      
                                                                                       P.-A. Girardin 
 
 


