
Assemblée générale  
Mercredi 30 janvier 2013 
À Neuchâtel, CSEM 
Rapport de la présidente  
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 à 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 Gilloud, 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  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. 
 
30.01.2013, Vera Bustamante, présidente 


