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Procès-verbal de l’assemblée générale du GRMHST 31 janvier 2008, dans 
l’entreprise Saint Gobain Isover  
 
1. Ouverture de l’assemblée, appel et nomination des scrutateurs 

Il est 10 h 45, le président Etienne Junod ouvre la séance en saluant tous 
les membres présents. 
Il rappelle brièvement les buts de l’assemblée générale, affaires statutaires, 
informations sur le travail du comité, résumé des activités du groupement, 
convivialité et bons moments. 
Il donne connaissance des membres excusés. 
La liste de présence montre que 36 personnes prennent part à l’assemblée 
générale. 
Il est décompté 14 membres collectifs et 22 membres individuels, qui 
représentent ensemble 50 voix 
L’ordre du jour est accepté sans modification. 
Le scrutateur est désigné, il s’agit de M. Léopoldo Calabria. 
Le président demande à l’assemblée de se lever et d’honorer la mémoire 
de Jean Clément décédé en avril 2007. 
 

2. Lecture du procès verbal 
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée, celui-ci a été publié sur le 
site Internet en même temps que la convocation à l’AG. 
Celui-ci est adopté sans modification et à l’unanimité. 
 

3. Rapports 
 
 3.1 Rapport du président 

Le président présente son rapport dans lequel il indique le nombre des 
réunions tenues par le comité ainsi que les activités mises sur pied par le 
GRMHST : 
La séance à thème sur le devenir de la MSST, la journée Franco-suisse à 
Besançon ainsi que la journée de présentation de cas. Toutes ces 
manifestations ont connu une très belle participation, qui encourage le 
comité dans ses activités.  
Il mentionne aussi les activités menées avec l’organe faîtier, Suissepro.  
Il remercie par la même occasion son comité sans lequel la vie du 
groupement ne serait pas possible ainsi que les membres qui ont œuvré au 
bon déroulement des activités. 

 
 3.2 Rapport du secrétaire 

Comme il est de coutume, le secrétaire porte à la connaissance de 
l’assemblée, l’état des membres de notre groupement au 31.12.2007 
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A cette date, le GRMHST comptait 
     92 membres collectifs      
   145 membres individuels     
       5 membres d’honneur  
 soit au total 242 membres. 
 
Admissions : 
5 nouveaux membres individuels ont été admis durant l’année 2007 ainsi 
que 2 membres collectifs  

 
Démissions, radiations : 

 Nous poursuivons la mise à l’écart de membres mauvais payeurs qui sont 
au nombre de 9. Ceux-ci seront cette année « gelés » puis radiés sans 
nouvelles ou contact de leur part à la fin 2008. 

 
 5 membres, collectifs ont démissionné 
  
 21 membres individuels ont démissionné voire ont été radiés, ces 
 démissions sont généralement dues à un départ en retraite ou 
 changement d’orientation. Les radiations sont dues au non paiement des 
 cotisations depuis 2 ans  
 
 3.3 Rapport du trésorier 

Le trésorier qui n’est désormais autre que le caissier, présente les comptes. 
L’année 2007 s’est terminée par un bénéfice de CHF 4987.07 et la fortune 
s’élève au 31.12.2007 à CHF 53999.28. Tous les détails sont présentés 
dans une projection.    
 

 3.4. Rapport des vérificateurs 
Mme Bérode donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes,  
Elle indique qu’ils ont vérifié minutieusement les dits comptes 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 au trésorier de même 
d’approuver le rapport des vérificateurs et de leur donner décharge. 
  

4. Adoption des rapports 
Les rapports du président, du secrétaire trésorier et des vérificateurs des 
comptes sont acceptés à l’unanimité et par applaudissements. 
 

5. Election du président 
Notre président Etienne Junod, après 4 années de pratique se retire et le 
comité, propose comme successeur, Horacio Herrera. Avant de procéder à 
l’élection au bulletin secret, une motion est déposée et aboutit pour que le 
président puisse être élu au vote à main levée. Le nouveau président est 
donc élu à main levée et par acclamation 
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6. Election de 3 nouveaux membres au comité : 
Faisant suite au départ à la retraite de Paul Madelaine, Mireille Vosdey et 
Alain Jornod, le comité propose l’élection de : 
Mme Marie-Carmen Piguet infirmière de Bobst SA 
Mme Anne Devanthéry, Dr ès sciences et inspectrice du travail au SECO/ 
IFT 
M. Jonathan Gulley, ingénieur de sécurité au CERN. 
Ces candidats sont élus par acclamation. 
Le président remet aux membres sortants une attention en guise de 
remerciements pour leur action au sein du comité. 
Les autres membres du comité acceptent un nouveau mandat et sont élus 
par acclamations. 
 

7. Election des délégués Suissepro 
Le GRMHST dispose statutairement de 5 représentants à l’assemblée de 
Suissepro. Ces délégués Suissepro doivent être élus.  
Le comité proposait :  
 
Philippe Châtelain  Ancien 
Claude-Alain Bernhard Nouveau 
Anne Devanthéry   Nouvelle 
Antoine Milon  Nouveau 
P.-A. Girardin        Ancien 
 
Les délégués sont élus à l’unanimité et par acclamations 
 

8. Fixation des cotisations 
 La proposition du comité de laisser inchangé le montant des cotisations 
 pour 2008 est acceptée à l’unanimité 
 pour rappel :  membre collectif    CHF 100.- 
     membre individuel CHF 50.- 
 
9. Programme d’activité 2008 

Le comité propose le programme d’activités suivant : 
    2 avril, Journée à thèmes   24 juin, Visite d’entreprises   29 octobre, journée de présentation de cas.  28 janvier 09, assemblée générale 2009. 

 
Celui-ci ne fait l’objet d’aucune remarque 

 
10. Nouveau site Internet 
 

Le secrétaire donne sur l’écran quelques indications sur le nouveau site 
du groupement www.grmhst.ch qui a été mis en service à mi-novembre 
2007. 
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11. Divers et propositions individuelles 
 
Aucune proposition individuelle n’ayant été formulée, la parole n’étant pas 
demandée, le président lève l’assemblée, il est 11 heures 45.  
L’apéritif, offert par le groupement et le repas sont ensuite servis dans le 
restaurant de l’hôtel de la gare. 

           
Le secrétaire trésorier 

                P.-A. Girardin                                                            


