
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Procès-verbal de l’assemblée générale du GRMHST le 27 janvier 
2016, dans les locaux de Firmenich SA à Meyrin-Satigny   
 1. Accueil, appel et nomination des scrutateurs  
 
Il est 10h15 quand le président, Antoine Glardon ouvre l’assemblée générale en 
saluant tous les membres présents, remerciant la société Firmenich qui nous 
accueille et en particulier Christiane Talbi qui s’est chargée de l’organisation de la 
journée. 
 
La liste de présence montre que 30 personnes assistent à l’AG, 17 membres se sont 
excusés dont notre secrétaire-trésorier Pierre-André Girardin relevant d’opération. 
  
Ludwig Binkert et Christophe Iseli sont nommés scrutateurs du jour.  
 
L’ordre du jour est accepté sans modification.  
 
2. Lecture du procès-verbal de l’AG 2015 
 
La lecture de ce procès-verbal n’est pas demandée, celui-ci ayant été publié sur le 
site Internet, et ayant été accessible à tous les membres dès février 2015.  
Le PV 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 nous informe sur le nombre de 
réunions tenues par le comité (6) ainsi que sur les activités mises sur pied par le 
GRMHST : 
 
  AG 2015 à Yverdon-les-Bains   44 participants 
 Journée à thème du 23 avril 2015 à l’HEPIA à 

Genève, sur le thème « Les seniors au travail »   
39 participants 

 Journée de présentation de cas du 08 octobre 2015 
au Marin Business Center à Marin-Epagnier  

45 participants 
 
 



 

Il nous informe aussi sur la participation du groupement aux activités au sein de la 
société faîtière suissepro (présidence Marie-Carmen Piguet) qui, lors de 5 séances : 
 
 a eu des échanges d’informations avec le SECO et la Suva  
 a discuté des futures dispositions relatives à la formation des spécialistes MSST 
 s’est prononcée dans le cadre de la procédure de consultation sur les 

modifications de 4 textes légaux. 
 a planché sur le fonctionnement de la commission scientifique de suissepro (COSHS), ainsi que sur la relance du « prix suissepro » destiné à honorer la 

recherche en santé et sécurité au travail 
 a collaboré aux projets de l’ENSHPO (European Network of Safety and Health 

Professional Organisations, en français Réseau Européen d’Organisations 
Professionnelles de la Sécurité et de la Santé au Travail) 
 

Il remarque que ces activités n’ont pu se dérouler que grâce à l’engagement actif des 
membres du comité. Il les remercie pour leurs idées, leur créativité, leur dévouement 
et leur amitié.  
 
Il indique que, dans un souci d’amélioration continue, le comité souhaite avoir l’avis 
des membres sur leurs habitudes et souhaits en matière de communication avec le 
GRMHST. 
 
Il remercie enfin les membres pour la confiance témoignée et souhaite que les 
prochaines années soient riches en évènements et satisfactions.  
 
3.2.1 Rapport du secrétaire  
 
En l’absence du secrétaire, c’est le président qui présente ce rapport à l’assemblée. 
L’effectif de notre groupement est, au 31.12.2015, de 215 membres dont : 
 
  73 membres collectifs 
136 membres individuels 
    6 membres d’honneur 
 Admissions en 2015  
5 nouveaux membres individuels et 4 membres collectifs ont été admis  
Démissions en 2015  
1 membre collectif ainsi que 5 membres individuels ont démissionné  
 
En ce qui concerne le site Internet se sont 255 personnes qui sont inscrites,   
 
3.2.2 Rapport du trésorier  
 
En l’absence du trésorier, c’est le président qui présente ce rapport à l’assemblée. 
L’année 2015 s’est terminée par un déficit de CHF 368.43 et la fortune s’élève au 
31.12.2015 à CHF 73’430.20 
 



 

Le montant des cotisations impayées en 2015 se monte à CHF 1’950 (16 membres 
collectifs et 7 membres individuels). Ces mauvais payeurs seront « gelés » en 2016 
puis radiés sans nouvelle de leur part d’ici la fin 2016. 
Il est à noter qu’il devient de plus en plus compliqué de se faire payer une cotisation 
par les entreprises (nécessité de disposer d’un « bon de commande », services 
financiers décentralisés, etc.) 
 
3.3. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Les vérificateurs des comptes Michèle Berode et Paul Madelaine (en place de Daniel 
Ramaciotti indisponible en début d’année) ont procédé à la vérification des comptes 
le 12 janvier 2016 à Bussigny chez Paul Madelaine.  
 
Michèle Berode donne lecture de leur rapport ; celui-ci indique que les rapporteurs 
ont trouvés les comptes parfaitement tenus.  
 
Ils ont constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et profits sont en parfait 
accord avec la comptabilité et suggèrent à l’assemblée d’accepter les comptes 
présentés, d’en donner décharge au trésorier et le remercier pour le travail effectué 
ainsi que d’approuver le rapport des vérificateurs et de leur en donner décharge.  
 
4. Adoption des rapports.  
 
Les rapports du président, du secrétaire-trésorier et des vérificateurs des comptes 
sont acceptés à l’unanimité.  
 
5.1 Election du comité  
 
Le président et les membres du comité se représentent pour le renouvellement de 
leur mandat. Le président remarque que Pierre-André Girardin est actif de longue 
date au sein du comité du groupement ; il s’est, en particulier occupé du secrétariat 
durant 27 ans.  
Pierre-André Girardin souhaitant maintenant réduire l’étendue de son mandat de 
secrétaire-trésorier, il est proposé que Jean-Pierre Vuille prenne le mandat de 
secrétaire, Pierre-André Girardin restant trésorier. 
 
Le président ainsi que le comité étendu sont élus à l’unanimité. 
 
5.2 Election des vérificateurs des comptes  
 
Michèle Berode et Daniel Ramaciotti acceptent de renouveler leur mandat de 
vérificateurs. Ils sont réélus à l’unanimité moins 2 abstentions 
 
6. Fixation des cotisations :  
 
Au vu de la bonne santé des comptes du Groupement, le comité propose de laisser 
inchangé le montant des cotisations pour 2016, soit :  
 

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



 

 
La proposition est acceptée à l’unanimité  
 
7. Programme d’activité 2016  
 
Le comité propose le programme d’activités suivant :  
  AG 2016 à Meyrin-Satigny c/o Firmenich SA mercredi 27 janvier 2016  Assemblée des délégués Suissepro jeudi 7 avril 2016   Journée sur le thème des risques émergents mardi 26 avril 2016   Conférence suissepro à Berne jeudi 15 septembre 2016   Séance de présentation de cas jeudi 29 septembre 2016   Assemblée générale 2017 mercredi 25 janvier 2017  
 
Ces informations sont régulièrement mises à jour sur la page d’accueil du site 
Internet  
 
Yan Muller présente courtement les thèmes qui seront abordés lors de la journée du 
26 avril. 
 
8. Divers et propositions individuelles  
 
Des thèmes qui pourraient être traités lors de prochaines journées sont suggérés 
par :  
 
Daniel Ramaciotti :  Modalités de l’intervention en entreprise ; « rôles » des spécialistes MSST interne-
externe, collaborateurs RH, « personnes de confiance », infirmière, assistant social. 
Comment émerge la demande ? Pourquoi une entreprise fait-elle appel à tel ou tel 
spécialiste ? 
 
Bruno Parent : Risques psychosociaux associés aux « nouvelles formes de travail », télétravail, 
flex’office, bureaux partagés. 
 
Ludwig Binkert : Intervention en cas « d’accident chimique ». Coordination entre les divers 
intervenants. 
 
La parole n’étant plus demandée et l’ordre du jour épuisé, le président clôt 
l’assemblée générale 2016 à 11h10.  
 
Le secrétaire  
 
 
 
 
J.-P. Vuille  
 



 

L’assemblée est ensuite conviée à un apéritif, puis au repas ainsi qu’à de courtes 
présentation de la société Firmenich SA, en particulier de ses activités QHS&E ainsi 
que des unités de production arômes et parfums visitées l’après-midi.  
Nos remerciements à Firmenich SA et ses collaborateurs accompagnants 


