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Procès-verbal de l’assemblée générale du GRMHST, le 31 janvier 2018, 
dans les locaux de CPA Group SA à Villaz-St-Pierre   

 

1. Accueil, appel et nomination des scrutateurs  

Il est 10h00 lorsque le président, Antoine Glardon, ouvre l’assemblée générale 2018 devant 

les 35 membres qu’il salue et remercie de leur présence.  

14 membres se sont excusés. 

Mme Marie-Carmen Piguet et M. Christophe Iseli sont nommés scrutateurs du jour.  

L’ordre du jour est accepté sans modification.  

2. Procès-verbal de l’AG 2017 

Le PV de l’AG du 25 janvier 2017 chez Tridel SA à Lausanne a été publié sur le site 

www.grmhst.ch . Sa lecture n’est pas demandée ; il n’a fait l’objet d’aucune remarque et 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, retrace ses 4 ans de présidence et en souligne les faits 

marquants. 

Il se plait à relever la qualité et la très bonne participation à nos journées de formation 

continues « Santé et sécurité au travail, compatible avec le développement durable ? » le 9 

mai, à Fribourg, et la « Journée de présentation de cas » le 5 octobre, à Sion 

Il mentionne aussi les activités menées avec l’organe faîtier, Suissepro. 

Il remercie son comité sans lequel la vie du groupement ne serait pas possible ainsi que les 

membres qui ont œuvré au bon déroulement des activités. 

Il remercie enfin les membres pour la confiance témoignée et souhaite que les prochaines 

années soient riches en évènements et satisfactions.  

3.2. Rapport du secrétaire  

Le secrétaire Jean-Pierre Vuille étant absent pour raisons de santé, c’est la vice-présidente 

Stéphanie Negri Capt qui présente à l’assemblée les évolutions de l’effectif du groupement. 

http://www.grmhst.ch/


 

 Au 31.12.2017, l’effectif de notre groupement était de 213 membres dont : 

  73 membres collectifs 

134 membres individuels 

    6 membres d’honneur 

Admissions en 2017  

 14 nouveaux membres individuels et 1 membre collectif ont été admis 

   1 membre a été nommé membre d’honneur 

Démissions en 2017  

   4 membres individuels et 2 membres collectifs ont démissionné 

En ce qui concerne la diffusion d’information par voie électronique se sont 350 adresses qui 

figurent dans notre fichier.   

La liste des membres du groupement est accessible à tous sur le site web du groupement.  

3.3. Rapport du trésorier  

Le trésorier Pierre-André Girardin présente son dernier rapport à l’assemblée. Il mentionne 

les différents postes, bénéficiaires ou déficitaires, ainsi que les cotisations impayées. 

Il indique que l’année 2017 s’est terminée avec un bénéfice de CHF 2’915.85 et que le bilan 

fait apparaitre, au 31.12.2017, un capital de CHF 79’103.06. 

Le montant des cotisations impayées en 2017 se monte à CHF 1’500 (7 membres collectifs 

et 16 membres individuels). Ces mauvais payeurs seront « gelés » en 2018 puis radiés sans 

nouvelle de leur part d’ici la fin 2018. 

3.4. Rapport des vérificateurs des comptes 

Les vérificateurs des comptes Mme Michèle Berode et M. Daniel Ramaciotti ont procédé à la 

vérification des comptes le 18 janvier 2018, à Genève.  

Daniel Ramaciotti donne lecture de leur rapport ; celui-ci indique que les vérificateurs 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 de le remercier pour le travail effectué ainsi que d’approuver 

le rapport des vérificateurs et de leur en donner décharge.  

4. Adoption des rapports et décharges aux vérificateurs  

Les rapports du président, du secrétaire, du trésorier et des vérificateurs des comptes sont 

acceptés à l’unanimité. Décharge est données aux vérificateurs.  

 

 

 



 

5. Elections et nominations 

5.1. Election au comité  

5.1.1 Présidence 

Antoine Glardon se retire après 4 ans de présidence. Stéphanie Negri Capt est proposée 

comme présidente pour la période 2018-2019. 

Le vote à bulletin secret statutaire n’étant pas demandé, Stéphanie est élue par 

acclamations à la présidence du GRMHST.  

Stephanie remercie l’assemblée pour la confiance ainsi témoignée, remercie aussi le 

comité et a une pensée pour sa famille et pour ceux qui l’ont accompagnée durant son 

parcours professionnel en particulier Olivier Schenk trop tôt disparu. 

5.1.2 Membres du comité 

La présidente remercie Etienne Junod démissionnaire après 20 ans passés au sein du 

comité (dont 4 ans comme président).  

Pour le remplacer, le comité propose Dr Sebastien Eich, médecin du travail et médecin 

d’entreprise, actuellement chef de clinique à l’IST. Il se présente brièvement à 

l’assemblée. 

Les autres membres :  

Vera Bustamante ; Céline Dubey Guillaume ; Patrice Fosse ; Pierre-André 

Girardin ; Antoine Glardon ; Horacio Herrera ; Jacques Holtz ; Yan Muller ; Marie-

Carmen Piguet ; Christiane Talbi ; Jean-Pierre Vuille 

se représentent ; le trésorier Pierre-André Girardin, après de longues années comme 

trésorier (et secrétaire) remet son « dicastère » à Horacio Herrera, qui reprend la charge 

de trésorier, avec signature individuelle ; Céline Dubey Guillaume reprend la charge de 

vice-présidente. 

Le nouveau membre est élu à l’unanimité ; l’assemblée renouvelle sa confiance au 

comité dans sa nouvelle composition. 

5.2. Election des vérificateurs des comptes  

Mme Michèle Berode et M. Daniel Ramaciotti remettent leur mandat après l’avoir assumé 

durant 12 ans. 

M. Jean-François André et M. Bernard Gianola acceptent la charge. Ils sont élus à 

l’unanimité. 

5.3. Nomination d’un membre d’honneur 

Le comité propose de nommer M.  Pierre-André Girardin comme membre d’honneur du 

GRMHST. 



 

Dr Jacques Holtz, dans une présentation pleine d’humour et riche de documents d’archive 

revient sur sa longue carrière au sein du groupement et du comité depuis 1974 comme 

secrétaire, trésorier puis comme secrétaire-trésorier 

Vera Bustamante, Paul Madelaine et Marie-Carmen Piguet lui ont aussi présenté leurs 

compliments. « Arrêtez, n’en jetez plus ! » (dixit Pierre-André). 

Enfin, Stéphanie Negri Capt, toute nouvelle présidente, remet à Pierre-André une attention 

pour marquer cet événement. 

La proposition est acceptée à l’unanimité et le nouveau membre d’honneur est applaudit. 

Pierre-André Girardin, un peu ému quand même, remercie l’Assemblée, les amis du comité 

et leur dit le plaisir qu’il a eu à travailler avec eux.  

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 2018, soit :  

Membre collectif  CHF 100.-  

Membre individuel  CHF  50.-  

Il est aussi proposé une cotisation à CHF  0.- pour une personne en cours de formation 

santé - sécurité au travail   

Les propositions sont acceptées à l’unanimité.  

7. Programme d’activité 2018  

Le comité propose le programme d’activités suivant :  

• Journée à thème, à Genève, mardi 24 avril 2018  

• Journée de présentation de cas, jeudi 9 octobre 2018  

 

Stéphanie Negri Capt indique aussi que le groupement, en particulier Paul Madelaine, 

apportera son expérience à l’organisation des JFS de juin 2019 dans la région Dauphiné -

Savoie et qu’en 2021 ce sera au tour du GRMHST d’organiser cet évènement.  

Les informations seront régulièrement mises à jour sur la page d’accueil du site Internet.  

8. Divers et propositions individuelles  

Stéphanie Negri Capt donne des informations à propos de l’avancement du projet de Brevet 

fédéral de Spécialiste de la sécurité au travail et protection de la santé STPS ainsi que de 

ses coûts. 

Ceci amène des questions sur l’avenir de formations telles que le CAS Travail et Santé ainsi 

que la formation CFST de chargé de sécurité.  

La parole n’étant plus demandée, la présidente clôt l’assemblée générale à 11h30 et invite 

les participants à l’apéritif puis au repas. 



 

L’après-midi est consacré à la présentation des activités et à la visite des entreprises de 

CPA Group SA. 

 

Le secrétaire ad hoc 

 

 

P.-A. Girardin 


