
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 7 octobre 2021  

Présents : M. Boillat, G. Bovay, J-F. Cardis, Y. Delalay, M. Ehrensperger, B. Emery, J. Erismann, M.-
C. Francioli, N. Froelicher, M-L. Jacquot-Pegeot, P. Loison, Ph. Maire, O. Richard, C. Rigollet Faux, S. 
Ulukütük, A. Zawodnik 
 
Excusés : C. Bossart, M. Brügger, V. Castagna, J-L. Delay, Ph. Dosne, V. Fracheboud, T. Fragnière, 
S. George, S. Illide Boulogne, S. Jeanneret, M. Jequier, G. Latham, S. Mainetti, Y. Mottet, D. Queloz, 
D. Romo, J. Saucy, J-G. Saugy, L. Schwab, A. Zürcher 
 
Lieu : visioconférence sur Zoom   
Présidence : M. Boillat  Etabli par : Y. Delalay 
Début : 13h30   Fin : 14h00 

Décisions resp. délai 
1. Ouverture de la séance 
Notre présidente Mélanie Boillat salue les membres présents en les remerciant pour 
leur participation. Malheureusement, la présentation du projet HRC prévue en 2ème 
partie ne pourra pas se dérouler cette année. L’idée est d’organiser la prochaine 
AG de notre ASEGH directement sur le site de l’HRC à Rennaz. 

 
2. Message de la Présidente  
Mélanie Boillat présente une rétrospective des activités ASEGH. Son rapport est 
visible sur le site internet de notre association. 

 
3.  Présentation des comptes (cf. rapport consultable sur le site ASEGH) 
Les comptes 2020 laissent apparaître un bénéfice de Fr. 6'800.- qui porte à 
Fr. 37'000.- notre capital alors que les comptes Raiffeisen enregistrent un solde au 
31.12.2020 de Fr. 43'000.-. Le détail des comptes ainsi que le rapport du trésorier 
sont disponibles sur le site ASEGH. 

 
4.  Rapport des vérificateurs des comptes (cf. rapport sur le site ASEGH)  
Les comptes sont parfaitement tenus et correspondent au bilan et au compte 
d’exploitation présentés. Proposition d’accepter les comptes présentés.  

 
5.  Approbation des comptes 2020 
Adoption des comptes et décharge donnée au comité et au trésorier à l’unanimité. 

 
6.  Comité et présidence 
Les membres Marie-Christine Francioli et Denis Romo sont démissionnaires et 
reçoivent les remerciements du comité et l’AG pour leur engagement. 
 
Le comité 2022 est composé de: 

o Mélanie Boillat, présidente 
o Salman Ulukütük, secrétaire 
o Jérémy Erismann, trésorier 
o Gilles Bovay, membre 
o Philippe Maire, membre 
o Alexis Zawodnik, membre 
o Yves Delalay, membre 

 
L’Assemblée générale confirme la composition du comité 2022.  
Les réviseurs des comptes sont Philippe Dosne et Marie-Christine Francioli. 

 
7.  Admission et démission des membres 
2 démissions sont enregistrées ce qui portera à 74 le total des membres ASEGH au 
1.1.2022 
 
8.  Fixation des cotisations 2022 
L’AG décide de fixer à Fr. 100.- la cotisation 2022, idem à celle de 2021.  
Les nouveaux membres sont exonérés des cotisations durant leur année 
d’adhésion. 
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9.  Questionnaire membres 
Mélanie Boillat présente le résultat d’une enquête en ligne qui conclut que les 
potentiels d’amélioration se situent dans la création de conditions permettant un 
réseautage encore plus actif entre les membres de notre ASEGH. Ces résultats 
sont visibles en détail sur notre site internet. 

 
10.  Activités 2021- 2022  
Actuellement 2 activités sont recensées :  
 Colloque Université Neuchâtel sur le thème « La santé personnalisée et la lutte 

contre les inégalités en santé » qui aura eu lieu le 26.11.2021. 
 Séminaire pratique santé au musée Olympique à Lausanne le 07.04.2022. 
Les membres seront directement informés de nouvelles activités. 
 
Aucun point divers n’est abordé, l’AG est close à 14h00.  
 


