
 

   
 

  

Lausanne, le 2 janvier 2023 

 

Chers membres, Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à notre    

 

Assemblée générale du GRMHST 
 

qui se tiendra le 
 

Lundi 23 janvier 2023 à Firmenich 
Route de la Bergère 7 -1242 Satigny 

 
Et en ligne (lien dans l’Ordre du Jour ci-dessous) 

Programme: 

Dès 
16h30 

 
Accueil des participants 

17h00 
 
Assemblée générale du GRMHST (selon l’ordre du jour annexé) 
 

19h00 
 
Apéritif dinatoire (pour les membres présents physiquement uniquement) 
 

20h00 Fin de la manifestation 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE des membres souhaitant participer physiquement à l’AG. 
L’apéritif dinatoire est offert par l’association. Afin de nous permettre d’organiser dans les 
meilleures conditions, votre inscription doit impérativement nous parvenir jusqu’au lundi 16 
janvier 2023 par email à evenement@grmhst.ch, en précisant si vous souhaitez participer à 
l’apéritif. 

Le site de Firmenich est desservi par la ligne de bus 56 (arrêt Satigny, Les Maladières) et le 
train SL5 (gare Zimeysa). Nous vous incitons donc à faire usage des transports publics. 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer nombreux, le comité au complet vous adresse ses 
plus cordiales salutations et se réjouit de vous revoir.  

Pour le comité 

  

mailto:evenement@grmhst.ch


 

   
 

 

Assemblée Générale du GRMHST 

 

Lundi 23 janvier 2023 - 17:00 / 19:00 
 

En présentiel : 
Site de Firmenich 

Route de la Bergère 7 
1242 Satigny 

  

En ligne : 
Lien de la réunion: 
kmeet.infomaniak.com/7dygnph1shelixign
gwczkt9 
Code de la réunion: 7689614598

 
Cette Assemblée Générale se tiendra en présentiel et en ligne, au choix du membre souhaitant 
y participer. Nous souhaitons apporter à votre attention que les votes en ligne seront 
compatibilisés comme les votes des membres présents physiquement. 
 
Ordre du jour :  
 

1. Accueil 

1.1 Appel et nomination des scrutateurs  

1.2 Acceptation du présent OJ 

1.3 Adoption du procès-verbal de l'A.G. du 9 mars 2022 (consultable dans l’espace 
membres de notre site internet) – votation 1 

2. Rapports  

2.1 De la présidente  

2.2 Du trésorier  

2.3 Des vérificateurs des comptes  

3. Approbation des comptes 2022 et décharges -votation 2 

4. Membres du comité -votation 3 

Stéphanie Negri Capt et Hafida Izmar ont annoncé leur démission du comité en cours de mandat. Bernard 
Gianola a annoncé sa démission lors de la précédente AG. Leur démission prendra effet à cette AG.  

Pour remplacer ces 3 membres démissionnaires, Romain Vocel, Anthony Bouet et Stéphane Guéritte 
souhaitent rejoindre le comité. 

4.1 Election des nouveaux membres du comité – votation 3 

4.2 Election du co-président –votation 4 

Stéphane Guéritte se présente en tant que co-président. 

5. Présentation et adoption du budget 2023 (y compris présentation du budget des 
Journées Franco-Suisses) -votation 5 

6. Objets de votations  

6.1 Adoption des nouveaux articles des statuts. -votation 6 (projet accessible dans 
l’espace membres du site internet) 

6.2  Adoption du règlement intérieur sur le fonctionnement du comité.-votation 7 
(projet accessible dans l’espace membres du site internet) 

http://kmeet.infomaniak.com/7dygnph1shelixigngwczkt9
http://kmeet.infomaniak.com/7dygnph1shelixigngwczkt9


 

   
 

6.3 Dédommagement forfaitaire pour les postes de président, trésorier, secrétaire pour 
travail exceptionnel pendant le mandat 2020-2021. Proposition de 
dédommagement rétroactif selon règlement intérieur proposé au point 6.2 pour les 
postes de président, secrétaire et trésorier, soit 500.- annuels par personne 
occupant les postes clés cités. -votation 8 

7. Programme 2023  

7.1 Journées Franco-Suisses 22 & 23 juin 2023 

7.2 Webinaires 

 

8. Divers, propositions individuelles 

 

9. Informations et clôture 

 

Afin de faciliter l’échange avec nos membres lors des envois de Newsletter et cotisation, nous vous 
demandons de nous transmettre, le cas échéant, une adresse de facturation privée et une adresse mail 
privée (non professionnelle) à l’adresse info@grmhst.ch. Nous souhaiterions éviter d’éventuels problèmes 
de réception de mail sur les messageries professionnelles ou lors de traitement des cotisations par les 
entreprises. 

http://info@grmhst.ch

