
 

 

 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du GRMHST du 30  janvier 2013, 
Dans les locaux du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique 
 
1. Accueil, appel et nomination des scrutateurs 

Il est 10 h  Horacio Herrera remplaçant notre présidente absente pour cause 
de deuil dans sa famille, ouvre la séance en saluant  tous les membres 
présents. 
Le secrétaire donne connaissance de la liste des membres excusés au 
nombre de 16. 
La liste de présence montre que 30 personnes prennent part à l’assemblée 
générale. 
Il est décompté 11 membres collectifs et 19  membres individuels, qui 
représentent ensemble 41 voix 
L’ordre du jour est accepté sans modification. 
Un scrutateur est désigné, il s’agit de M. Paul Madelaine 
Le président rappelle les décès de MM Gilbert Arlettaz et du Dr Jean-Paul 
Diss. Le Dr Jean-Paul Diss était un membre fidèle des premières heures de 
notre groupement. Son hommage est publié sur le site de GRMHST.  
 
 

2. Lecture du procès-verbal 
La lecture du procès-verbal n’est pas demandée, celui-ci a été publié sur le 
site Internet. Il est adopté sans modification et à l’unanimité avec 
remerciements à son auteur. 
 

3. Rapports 
 
 3.1 Rapport de la présidente présenté par Horacio Herrera 

 
En 2012, le Comité s’est réuni à 7 reprises (25.01, 17.02, 30.03, 21.06, 04.09, 
11.10, 06.12) pour organiser les activités 2012 et préparer l’AG 2013 du 
Groupement.    Activités mises sur pied par le GRMHST :   La journée à thème s’est déroulée le jeudi 3 mai 2012 à Jongny. Cette journée 

a été dédiée au thème «  Les travaux de déconstruction, démolition et 
réhabilitation » a attiré 53 participants. Les intervenants suivants ont rendu la 
journée particulièrement intéressante et ont permis le succès de cet 
événement : o  Yves Guilloud, Suva o  Laurent Martin, Suva o  Eric Dubouloz, Ecoservices o  Roger Morisod, Michel SA o  Robert Roch, AD Technique SA o  Vincent Perret, Toxpro SA 



 

o  Jean Parrat, Canton du Jura o  Matthieu Raeis, CDS ingénieurs SA o  Jacques Holtz, Suva o  Stéphanie Negri Capt 
  La journée de présentation de cas 15 novembre 2012, à La Neuveville, a 
accueilli 56 participants. Les présentations ont permis d’échanger sur 
différents cas  de problématiques de santé au travail (médecine, hygiène, 
sécurité et ergonomie). 

 
En 2012, le comité a notamment travaillé sur les différents dossiers suivants :  
- Flyer Suissepro 
- Révision OLT1, article 73a 
- Création d’une rubrique bibliographie sur le site internet 
- Création d’un groupe GRMHST sur le réseau social professionnel Linkedin. 
- Organisation des événements du Groupement 
 
Outre les activités énumérées ci-dessus, votre Présidente ou un membre du 
comité ont participé à trois séances (conférence des Présidents) de Suissepro.  

 
Toutes ces activités n’ont été possibles qu’avec l’engagement actif de chacun des 
membres du Comité et le travail rigoureux de notre secrétaire. Je les remercie de 
tout cœur pour leurs idées, leur créativité, leur travail et leur disponibilité. Leur 
expertise et leurs qualités humaines rendent les rencontres très intéressantes et 
la fonction de Présidente particulièrement agréables.   

 
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 31.12.2012 
 
A cette date, le GRMHST comptait 
     74 membres collectifs      
   134 membres individuels     
       6 membres d’honneur  
 soit au total 214 membres. 
 Admissions : 
12 nouveaux membres individuels et 2 collectifs ont été admis durant l’année 
2012.  
Démissions, décès : 

 8 membres, collectifs ont démissionné.  
 7 membres individuels ont démissionné et  2 membres décédés. 
  

Nous poursuivons la mise à l’écart de membres mauvais payeurs au nombre 
de 9 qui seront cette année « gelés » puis radiés sans nouvelles ou contact de 
leur part à la fin 2013. 

  Activités : 
 Il relate le nombre des participants à chacune des activités, soit 



 

 Assemblée générale 2012 à Monthey, 36 personnes,   Séance à thème Jongny, 53 personnes  Séance de présentation des cas à la Neuveville 56 personnes 
 

3.3 Rapport du trésorier 
Pierre-André Girardin secrétaire trésorier, présente les comptes. 
L’année 2012 s’est terminée sur un bénéfice de CHF 2034.74 et la fortune 
s’élève au 31.12.2012 à CHF 73491.89 
Tous les détails sont présentés dans une projection.    
 

 3.4. Rapport des vérificateurs 
Parmi les vérificateurs des comptes Michel Berode étant excusés, c’est M. 
Daniel Ramaciotti qui donne lecture du rapport de vérification.  
Il indique que les rapporteurs ont vérifié minutieusement les dits 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. 
  

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. Réaménagement du comité. 
Le comité suite à la démission de Mme Anne Dévanthéry, pour des raisons de 
charge professionnelles et familiales présente la candidature de Mme Céline 
Dubey. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité et l’arrivée de Céline au comité 
saluée par des acclamations nourries. 
 

6. Suissepro, nomination d’un délégué 
 Au vu de la démission de Léopoldo Calabria, un nouveau délégué doit être 
 désigné, M. Antoine Glardon est candidat et est accepté en tant que tel. 

 
7. Fixation des cotisations: 

Au vu de la bonne santé des comptes du Groupement, le comité propose de 
laisser inchangé le montant des cotisations pour 2013 ; pour rappel : 

    Membre collectif    CHF 100.- 
   Membre individuel CHF 50.- 

La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

8. Programme d’activité 2013 
Le comité propose le programme d’activités suivant :  La journée à thème  Les Journées Franco-Suisses à Lyon les 13 et 14 juin   la journée de présentation de cas.  le 29 janvier 2014, assemblée générale. 

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

 



 

9. Divers et propositions individuelles 
 
Pour la journée à thème, deux thème sont proposés et discutés : 

 
N° 1 : Jeunes & santé-sécurité au travail et 
N° 2 : Prévention des risques psychosociaux 
 

Suite à une discussion assez nourrie, le sujet n° 1 est retenu par l’assemblée. 
 
 
La parole n’étant plus demandée et l’ordre du jour épuisé, le président ad hoc clôt 
l’assemblée générale 2013, il est 11 heures 15. 
 
   

           
Le secrétaire trésorier 

        
              P.-A. Girardin  
 
L’assemblée est ensuite conviée à un apéritif au café des Amis puis au repas servi 
dans le même restaurant. A l’issue de repas les participants visitent le CSEM 
accompagne et guidés par M. Bernard Wenger que nous remercions pour son 
dévouement et pour la mise à disposition des locaux. 
 
   


