
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 30.11.2007 

Présents : 10 

Excusés : selon liste des présences. 

Présidence : St. Coendoz   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 09h50   Fin : 10h10 

Décisions resp. délai 

 

1. PV de l’AG du 17.11.2006 
• Adopté.  

 

2. Rapport du trésorier (cf. rapport consultable sur le site ASEGH) 

• Comptes commentés par St. Coendoz, en l’absence du trésorier Y. 

Delalay.  

• L’exercice affiche un bénéfice de Frs 3’424.50, ce qui a pour effet que le 

compte bancaire affiche un solde de Frs 37'079.19. 

 

3. Rapport des réviseurs des comptes 
• Proposition de Jacques Bourquenoud et Michel Renaud d’accepter les 

comptes présentés. 

 

4. Approbation des comptes 
• Adoption et décharge donnée au comité et au trésorier à l’unanimité. 

 

5. Etat des membres 
� Démissions de J. Rohrer  et René Risse (lecture faite de leurs lettres de 

démission par le président). 

� Démission du comité d’Y. Mottet (qui reste membre de l’association). 

� Pas de nouveaux membres pour l’instant (contact sera pris avec la 

dernière volée de diplômés à l’occasion de la visite de Beaune consacrée 

à l’histoire des hôpitaux). 

 

6. Proposition du président  
• Proposition du président de tenir l’assemblée ordinaire de l’ASEGH au 

printemps au lieu de l’automne (à la même date que l’AG du printemps 

de l’ADEHR). Accepté par l’AG à l’unanimité. 

• Le rapport 2007 du président et les comptes 2007 seront présentés lors de 

l’AG du printemps 2008. 

 

7. Nomination des réviseurs des comptes 
• Jacques Bourquenoud et Michel Renaud acceptent de prolonger leur 

mandat de réviseurs des comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Nominations au comité 
• Nomination de D. Haberthur en remplacement d’Y. Mottet, 

démissionnaire 

• Le comité 2007 se compose de : 

• Stéphane Coendoz, Président 

• Martine Brugger, vice-présidente 

• Yves Delalay, trésorier 

• Philippe Maire, secrétaire 

• Jacques Schöri, membre 

• David Haberthur, membre 

• Marie-Christine Francioli, membre 

• Gilles Bovay, membre 

9. Divers 
• Proposition de P. Loison d’exclure les membres qui n’ont pas payés leurs 

cotisations depuis 2004. Accepté. Le point sera fait entre St. Coendoz et 

Y. Delalay. 

 


