
 

 

 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du GRMHST 25 janvier 2012, 
c/o BASF, à Monthey 
 
1. Accueil, appel et nomination des scrutateurs 

Il est 10 h 05, le président Horacio Herrera ouvre la séance en saluant tous les 
membres présents. 
Le secrétaire donne connaissance de la liste des membres excusés. 
La liste de présence montre que 35 personnes prennent part à l’assemblée 
générale. 
Il est décompté 12 membres collectifs et 22 membres individuels, qui 
représentent ensemble 46 voix 
L’ordre du jour est accepté sans modification. 
Les scrutateurs sont désignés, il s’agit de M. Yan Muller et Bernard Gianola 
Le président rappelle le décès de M. Olivier Schenk, membre et demande à 
l’assemblée d’observer quelques instants de silence pour honorer sa mémoire. 
 

2. Lecture du procès-verbal 
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée, celui-ci ayant été publié sur 
le site Internet, il était accessible à tous les membres dès février 2011. Ce 
dernier est adopté sans modification et à l’unanimité avec remerciements à 
son auteur. 
 

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 :  Les Journées Franco suisses des 15 et 16 juin qui ont été un très grand succès, il présente à ce sujet un rapport sur les aspects pratiques et de 

déroulement des dites Journées.  La journée de présentation de cas du 5 octobre à Genève dans les 
locaux mis à disposition à l’OCIRT. 

 
Outre ces activités, le président a participé aux séances des présidents et 
délégués de Suissepro. Celle-ci a modifié partiellement ses statuts afin de 
conserver un équilibre numérique dans le nombre des représentants par 
société. 
 
Il remarque que ces activités n’ont pu se bien dérouler que grâce à un 
engagement actif des membres du comité. Il les remercie aussi pour leurs 
idées, leur créativité, leur dévouement et leur amitié.  

  
 



 

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 31.12.2011 
 
A cette date, le GRMHST comptait 
     75 membres collectifs      
   129 membres individuels     
       6 membres d’honneur  
 soit au total 210 membres. 
Il fait remarquer que le groupement marque une tendance à perdre des 
membres collectifs en particulier, malgré les efforts faits pour les conserver. 
 Admissions : 
6 nouveaux membres individuels et 1 collectif ont été admis durant l’année 
2011.  
Démissions, décès : 

 8 membres, collectifs ont démissionné.  
 11 membres individuels ont démissionné et  un membre décédé. 

Nous poursuivons la mise à l’écart de membres mauvais payeurs qui seront 
cette année « gelés » puis radiés sans nouvelles ou contact de leur part à la 
fin 2012. 

  Activités : 
 Il relate le nombre des participants à chacune des activités, soit  Assemblée générale 2010 à Bienne 30 personnes,   Les Journées Franco suisses 192 personnes dont 120 Suisses et 72 

Français  Séance de présentation des cas à Martigny, 57 personnes 
 

3.3 Rapport du trésorier 
Pierre-André Girardin secrétaire trésorier, présente les comptes. 
L’année 2010 s’est terminée par un bénéfice de CHF 6801.40 et la fortune 
s’élève au 31.12.2011 à CHF 71457.89. 
Tous les détails sont présentés dans une projection.    
 

 3.4. Rapport des vérificateurs 
Les vérificateurs des comptes Michel Berode et Daniel Ramaciotti étant 
excusés, P.-A. Girardin donne lecture de leur rapport dument signé par les 
soins des auteurs.  
Il indique que les rapporteurs ont vérifié minutieusement lesdits comptes et les 
ont trouvés parfaitement tenus. 
Ils font remarquer l’exactitude des comptes et suggèrent 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. 
 
Les vérificateurs dont le mandat est renouvelable sont reconduits sans autre. 

  



 

  
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 présidentielle. 
Horacio Herrera quitte la présidence après 4 ans à la tête du GRMHST selon 
la ligne de nos statuts. Il fait un petit tour d’horizon et bilan sur les objectifs 
qu’il avait fixé lors de son élection et qui se sont réalisés :  L’introduction de notre nouveau logo  L’impression et la diffusion de la nouvelle plaquette  La mise à jour sous un nouvel habit de notre site.  Traitement de tout le courrier par courrier électronique, mis à part 
quelques membres qui ne disposent pas d’une liaison Internet. 

 
Comme indiqué dans la convocation de l’assemblée générale, le comité 
propose la candidature de Vera Bustamante. 
Vera se présent succinctement : 
Psychologue du travail, ergonome et chargée de sécurité elle occupe à temps 
partiel un poste à l’OCIRT jusqu’à fin décembre 2011. 
Dès le 1 février 2012, elle remplacera M. François Heusch au CHUV. 
 
Horacio reprend la parole pour faire remarquer que ce sera la première fois 
dans l’histoire du groupement qu’une femme, ergonome de surcroit assurera 
la présidence et il s’en réjouit. 
 
Le vote à bulletin secret statutaire n’étant pas demandé, Vera Bustamante est 
élue par acclamations à la présidence du GRMHST. 
 
Vera remercie l’assemblée pour la confiance ainsi témoignée, remercie aussi le comité et a une pensée pour son père, pour Daniel Ramaciotti ainsi que 
pour Pierre-Olivier Droz trop tôt disparu. 
 

6. Election du comité : 
 

Le comité voit le départ pour des questions d’organisation professionnelles de 
Fabrice Sauthier et de Jean-Marc Seydoux. 
Pour assurer leur remplacement, le comité sortant et restant qui accepte par 
ailleurs un nouveau mandat propose les candidatures de :  Dr. Stéphanie Negri, Biologiste, ingénieure de sécurité collaboratrice 

auprès du SIST à Neuchâtel durant 5 ans et demi et actuellement à la 
SUVA dans le secteur « chimie ».  Didier Fardel, Chef de chantier génie civil, spécialiste de la sécurité 
pour la protection des avalanches, chargé de sécurité 100 % actif dans 
la gestion de la sécurité sur les chantiers. 

 
Le vote à bulletin secret statutaire n’étant pas demandé, le comité sortant ainsi 
que les deux candidats sont élus par acclamations.  



 

 
7. Délégués Suissepro : 

Les membres délégués de l’assemblée de Suissepro sont : 
 Claude Alain Bernhard 
 P.-A. Girardin 
 Antoine Milon.  
 Léopold Calabria (suppléant) 

Leur désignation par le comité ne fait pas l’objet d’un vote. 
 

8. Fixation des cotisations : 
Au vu de la bonne santé des comptes du Groupement, le comité propose de 
laisser inchangé le montant des cotisations pour 2012 ; pour rappel : 

    Membre collectif    CHF 100.-    Membre individuel CHF 50.- 
La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

9. Programme d’activité 2012 
Le comité propose le programme d’activités suivant :  Le 3 mai 2012, journée à thème.  Le 15 novembre, journée de présentation de cas.  Le 30 janvier 2013, assemblée générale. 

 
Ce programme ne fait l’objet d’aucune remarque et est accepté à l’unanimité 

 
10. Divers et propositions individuelles 
 

 
La parole n’étant plus demandée et l’ordre du jour épuisé, le président clôt 
l’assemblée générale 2012, il est 11 heures. 
 
             

Le secrétaire trésorier 
 
 
 P.-A. Girardin  

 
L’assemblée est ensuite conviée à un apéritif au restaurant d’entreprise, apéritif offert 
par notre hôte du jour, l’entreprise BASF. Après un excellent repas et un transfert en 
bus nous amène sur le site industriel et une visite des locaux de production et de 
stockage nous permet découvrir les techniques de pointes utilisées dans la 
fabrication des pigments spéciaux. 
 
Nos remerciements vont à l’entreprise BASF et à ses collaborateurs et guides.  


