
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 27 mai 2015 

Présents : 15, selon liste des présences 

Lieu : Clinique Bois-Cerf, Lausanne 

Présidence : Ph. Maire   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 15h15    Fin : 16h00 

Décisions resp. délai 

1.  PV de l’AG du 23.05.2015 

 Pas de remarques.  

2. Message du président (cf. rapport consultable sur le site de l’ASEGH) 

 Dans le prolongement de ce qui avait été décidé lors de l’AG de 2014 et 

dans le but de maintenir le réseau ASEGH actif et vivant, le comité de 

l’ASEGH a décidé de lier l’AG de l’Association avec son nouveau 

concept de sortie annuelle.  

 Nous remercions beaucoup Cédric Bossart et la Clinique Bois-Cerf pour 

l’organisation de notre rencontre et nous réjouissons d’ores et déjà de 

visiter la clinique et d’entendre la conférence du Professeur Nicolas 

Theumann sur « La radiologie interventionnelle pour les douleurs 

invalidantes : nouvelles perspectives pour les patients »  

 De nouvelles réalisations vont être développées dans un avenir proche, 

lesquelles pourraient, en l’occurrence, faire également l’objet de visites 

qui seraient autant d’opportunités d’associer l’utile à l’agréable. Nous 

pensons en particulier au CHUV (hôtel des patients en 2016 et nouveau 

centre d’oncologie), à la SUVA (nouveau bâtiment, avec la participation 

de l’EPFL, mis en fonction en février 2015), à l’agrandissement de 

l’hôpital de Lavaux, etc.  

 En 2014 et comme les années précédentes, l’ASEGH a participé à 

l’organisation Séminaire Pratique Santé, lequel s’est tenu à Montreux le 

08.05.2014 au Musée olympique de Lausanne  sur le thème de « Soyons 

Fous : Plus de Flux Flous ». Cette édition a connu un succès indéniable 

avec une très forte participation et des interventions de hauts niveaux. La 

part de bénéfice de l’opération pour l’ASEGH s’est d’ailleurs élevée à 

Frs 5363.95.   

 Pour rappel, l’ASEGH est représentée dans les différentes commissions : 

 Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Philippe Maire ; 

 Commission d’examen OFFT de gestion hospitalière : Sandra 

Jeanneret ; 

 Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé 

publique VD : Cédric Bossart) ; 

 Commission H+ des secrétaires médicales : Gilles Bovay (représente 

aussi la FSDH) ; 

 Commission management d’Espace-Compétences : David Haberthur 

et Philippe Maire.  

 D’autre part, des membres de l’ASEGH (Gilles Bovay, Philippe Maire) 

interviennent aussi dans différentes formations et à quelques séances 

d’examen d’Espace-Compétences en lien avec les branches enseignées.  

 Je souhaite profiter de cette occasion statutaire pour sincèrement 

remercier les membres de mon comité pour leurs contributions 

respectives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Présentation des comptes (cf. rapport consultable sur le site ASEGH) 

 Comptes 2014 commentés par Y. Delalay.  

 L’exercice 2014 affiche un bénéfice de 6379.25 (après des pertes de Frs 

1207.30 en 2013 et de Frs 3510.70 en 2012), ce qui a pour effet 

d’augmenter le capital au bilan à Frs 49361.29. 

4.  Rapport des vérificateurs des comptes (cf. rapport consultable sur le 

site ASEGH)  

 Les comptes sont parfaitement tenus et correspondent au bilan et au 

compte d’exploitation présentés. Proposition de Jacques Bourquenoud et 

Philippe Dosne d’accepter les comptes présentés.  

5.  Approbation des comptes 

 Adoption et décharge donnée à l’unanimité au comité et au trésorier à 

l’unanimité. 

6.  Comité et présidence 

 L’Assemblée générale confirme le comité 2014, qui se compose de : 

 Philippe Maire, président 

 Yves Delalay, secrétaire et trésorier 

 David Haberthur, membre 

 Marie-Christine Francioli, membre 

 Gilles Bovay, membre 

 Rosario Leroy-Lalatayud, membre.  

 Sylvie Langel-Piquet, membre 

 Les réviseurs des comptes sont Jacques Bourquenoud et Philippe Dosne. 

7.  Admission et démission des membres 

 S’agissant de l’état des membres, l’ASEGH compte désormais 45 

membres, au lieu de 47 en 2014.  

8.  Fixation des cotisations 2015 

 Cotisation de frs 100.-- maintenue et acceptée.  

 Les nouveaux membres sont exonérés des cotisations pour leur année 

d’adhésion. 

9.  Activités 2015 

 Séminaire pratique-santé : 16.04.2015 au Musée olympique de Lausanne  

sur le thème de « Au-delà de l’interdisciplinarité & de la multi-

culturalité des équipe : globaliser et personnaliser ».  

 AG du 27.05.2015 à la Clinique Bois-Cerf. 

 Journée de l’Institut du droit de la santé de Neuchâtel (03.09.2015) sur le 

thème de  « Nouvelles technologies et santé publique ».   

 Sorties / AG futures : 

 pour 2015 : SUVA ?  

 pour 2016 : hôtel des patients du CHUV ? 

 Toutes autres suggestions sont les bienvenues. 

10.  Divers 

 Sandra et Cédric n’ont pas été sollicités par leurs commissions 

respectives ; Ph. Maire se renseigne. 

 Où est passée notre bannière ? Ph. Maire se renseigne auprès d’Espace 

Compétences SA, du Musée Olympique.   

 Pierre-Frédéric Guex suggère, en l’état des finances de l’Association, 

une prochaine sortie au Brésil. Le comité se propose d’étudier cette 

intéressante suggestion.  

 Un petit cadeau est offert par l’ASEGH à Cédric Bossart pour le 



 

remercier pour son aimable hospitalité et pour l’organisation de la visite 

de la Clinique Bois-Cerf. 

 


