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PV de l'Assemblée Générale 2016 de l'IAS

Lieu:
Date:
Heure:
Présidence:

Forum Fribourg
20 mai 2016
17h50 – 19h25
Franz Wyss, Président de l'IAS

ORDRE DU JOUR
Mot de bienvenue
1.

PV de l'Assemblée Générale 2015

2.

Approbation du rapport annuel 2015

3. Examen des rapports:
- de l'organe de révision
- de la commission de gestion
4. Bilan et compte de résultat 2015
5. Décharge au comité
6. Définition du montant de la contribution de base 2017
7.

Approbation de la planification financière pluriannuelle

8. Election du président
9. Election du comité directeur
10. Election de l'organe de révision
11. Election de la commission de gestion
12. Accueil des nouveaux membres
13. Départs
14. Assemblée générale 2017
15. Divers

Mot de bienvenue
Le président ouvre l'assemblée à 17h50 et signale aux personnes présentes qu'une
traduction simultanée est assurée.
Les membres présents sont invités à observer une minute de silence à la mémoire de
Madame Dr. med. Maria Rodriquez. Elle travaillait en tant qu'experte pour l'IAS
depuis plusieurs années et nous a quitté au début de l'année.
Le président invite les membres à approuver l'ordre du jour.
Décision:
// L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.
Le directeur propose que Luisa Scacchi et Yvonne Thierstein, toutes deux assistantes
de direction à l'IAS, soient désignées comme scrutatrices. La proposition est acceptée
à l'unanimité.
Le nombre de voix représentées est de 105.
La majorité est fixée à 53 voix. La majorité des deux tiers est fixée à 70 voix.
1. PV de l'Assemblée Générale de 2015
Aucune remarque n'est formulée concernant le protocole de l'assemblée générale de
2015.
Décision:
// Le PV de l'assemblée générale de 2015 est approuvé à l'unanimité.
2. Approbation du rapport annuel 2015
Le rapport annuel 2015 ne fait l'objet d'aucun ajout ni remarque.
Décision:
// Le rapport annuel 2015 est approuvé à l'unanimité.
3. Examen des rapports:
- de l'organe de révision
- de la commission de gestion
Aucune remarque n'est à noter concernant les rapports de l'organe de révision et de
la commission de gestion.
Décision:
// Le rapport de révision 2015 de la société fiduciaire thv et le rapport de la
commission de gestion sont approuvés à l'unanimité.
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4. Bilan et compte de résultat 2015
Le bilan et le compte de résultat 2015 sont présentés aux membres. Personne ne
demande la parole.
Décision:
// Le bilan et le compte de résultat 2015 sont approuvés à l'unanimité.

5. Décharge au comité
Le président demande aux membres si la décharge peut être donnée au comité.
Décision:
// La décharge au comité est prononcée à l'unanimité.
Le président remercie les membres pour la confiance accordée.

6. Définition du montant de la contribution de base pour l'année 2017
Le montant de la contribution de base pour l'année 2017 ne fait pas débat.
Décision:
// L'assemblée générale décide à l'unanimité de maintenir le montant de la
contribution de base à CHF 800,-.

7. Approbation de la planification financière pluriannuelle
Aucune remarque n'est à noter.
Décision:
// La planification financière pluriannuelle de l'IAS est approuvée à l'unanimité.

8.

Election du président

Le président mentionne qu'il ne se représentera pas aux élections en 2016,
conformément à son intention de 2012. L'IAS a ainsi disposé de suffisamment de
temps pour trouver un successeur qualifié. Celui-ci a été trouvé en la personne de
Roman Wüst, qui était secrétaire général de la Direction de la santé dans le canton de
Saint-Gall jusqu'à l'année dernière. Roman Wüst a déjà eu affaire au domaine du
sauvetage dans le cadre de ses fonctions. Roman Wüst a été informé des défis qui
l'attendent par le directeur de l'IAS lors de la précédente réunion et a décidé de se
présenter aux élections. Le président demande aux membres si Roman Wüst doit
quitter la salle pour le vote, ce qui n'est pas souhaité. Il informe également les
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membres que Carlo Casso occupera le poste de vice-président si la proposition du
comité est acceptée lors du vote.
Décision:
// Roman Wüst est élu président de l'interassociation de sauvetage à l'unanimité et
sous les applaudissements.

9. Election du comité directeur
Les cinq membres actuels, à savoir Carlo Casso, Gabriella Guex, Harry Huber, Regula
Hüssy et Christos Pouskoulas, sont brièvement présentés par le président et sont
ensuite soumis au vote. Sur proposition de la CDS, le président présente Nicolas Senn
comme candidat au comité.
Décision:
// Tous les membres actuels sont élus à l'unanimité au comité de l'IAS.
// Nicolas Senn est élu au comité de l'IAS avec 104 «oui» et une abstention.

10. Election de l'organe de révision
Le président propose la société fiduciaire thv – Treuhand und Beratung AG à
l'assemblée, qui peut être réélue en tant qu'organe de révision pour un maximum de
2 ans.
Décision:
// La société fiduciaire thv – Treuhand und Beratung AG est élue à l'unanimité.

11. Election de la commission de gestion
George Vittoz et Roberto Cianella se représentent aux élections en tant que membres
de la commission de gestion.
Décision:
// George Vittoz et Roberto Cianella sont élus à l'unanimité à la commission de
gestion.
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12. Accueil de nouveaux membres actifs et passifs
Le président fait remarquer que la présence d'un représentant est obligatoire pour
chaque candidat ayant fait une demande d'adhésion en tant que membre actif. Le
vote a lieu séparément pour chaque demandeur:
ASV Ambulances Sàrl, Rennaz VD
La société ASV Ambulances Sàrl se présente à l'assemblée.
Décision:
// La société ASV Ambulances Sàrl est admise comme membre actif de l'IAS avec un
«non» et 4 abstentions.
Herzig-Expertises GmbH, Madiswil BE
La société Herzig Expertises GmbH est présentée par Christian Frauchiger.
Décision:
// La société Herzig Expertises GmbH est admise comme membre actif de l'IAS avec 9
abstentions.
MoPi.ch GmbH, Berne
La société MoPi.ch GmbH est présentée par Thomas Moser. Le président demande
dans quelle mesure MoPi.ch GmbH se distingue du groupe Falck. Thomas Moser
explique qu'il existe une Holding AG au-dessus de MoPi.ch GmbH, dont 51% des
actions sont détenues par le groupe Falck. Le président demande également où se
situe le siège officiel de MoPi.ch GmbH. Thomas Moser répond qu'il se situe à Berne.
Décision:
// La société MoPi.ch GmbH est admise comme membre actif de l'IAS avec 51 «oui»,
34 «non» et 13 abstentions.
Notfalltraining Schweiz GmbH, Biberist SO
Heidi Vogt présente la société NotfallTraining Schweiz GmbH.
Décision:
// La société NotfallTraining Schweiz GmbH est admise comme membre actif de l'IAS
avec 2 abstentions.
Sanaxis SA, Renens VD
Christophe Roulin présente la société Sanaxis SA. Le président demande combien de
personnes la société emploie. Christophe Roulin explique que 10 personnes sont
actuellement employées par la société. Le président demande également où se situe
le siège de la société. Selon Christophe Roulin, le siège de la société se situe à Renens.
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Décision:
// La société Sanaxis SA est admise comme membre actif de l'IAS avec 7 «non» et 6
abstentions.
Corps Sanitaire Suisse, Lostorf SO
Daniel Bertolf présente le Corps Sanitaire Suisse. Un membre de l'IAS demande quelle
relation existe entre le Corps Sanitaire Suisse et la Croix-Rouge suisse et si l'association
a l'autorisation d'utiliser l'emblème avec la croix. Daniel Berto fait remarquer qu'il ne
s'agit pas de l'emblème original et que le siège social est disponible pour répondre à
toutes les autres questions. Le président déclare que l'utilisation de cet emblème n'est
pas illégale étant donné qu'il s'agit d'une croix blanche.
Décision:
// Le Corps Sanitaire Suisse est admis comme membre actif de l'IAS avec 16
abstentions.
Procamed AG, Aadorf TG
Etant donné qu'aucun représentant de la société Procamed AG n'est présent, le
président propose de reporter le vote à un moment ultérieur.
Le président félicite tous les nouveaux membres pour leur adhésion.
13. Départs
Peter Salzgeber démissionne et prend sa retraite. Le président le remercie pour son
travail et son sérieux.
Frederic Mühlheim quitte également l'IAS et est de même remercié par le président
pour son travail.
En raison d'une charge de travail grandissante, Thomas Plattner est contraint de
renoncer à son mandat au sein du comité. Le président le remercie chaleureusement
pour son travail.
Le président congédie Joseph Prontera, qui a réduit sa charge de travail, et le
remercie pour ses nombreuses années passées au service de l'IAS.
Carlo Casso prend la parole et rend hommage à Beppe Savary, qui était membre du
comité de l'IAS depuis 1998. Il a travaillé dans 3 des 4 bureaux et s'est fortement
investi pour que le 144 soit introduit dans toute la Suisse. Carlo Casso le remercie
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chaleureusement pour ses services rendus à l'IAS. L'hommage est annexé au
protocole.
Peter Salzgeber congédie le président, qui était membre d'honneur de l'IAS depuis
2010. Il évoque son excellente connaissance des langues et le remercie pour ses bons
et loyaux services. L'action rapide du président a permis d'adapter la stratégie et la
structure de l'IAS. A l'issue de négociations avec la CDS, la contribution par habitant
et par canton a pu être augmentée à 9 centimes.
Décision:
// Beppe Savary reçoit le titre de membre d'honneur de l'IAS.
12. Accueil de nouveaux membres actifs et passifs
Procamed AG, Aadorf TG
Aucun représentant de la société Procamed AG n'était présent. Le président a
toutefois proposé de voter pour l'adhésion de Procamed AG en tant que membre
passif, même en l'absence de représentant.
Décision:
// La société Procamed AG est admise comme membre passif de l'IAS avec 3
abstentions.
14. Assemblée générale 2017
La prochaine assemblée générale se tiendra dans le cadre du Congrès suisse de
médecine d'urgence le 19 mai 2017 à Berne, dans les halles de la BERNEXPO.
15. Divers
Aucune intervention n'est à noter. Le président clôt l'assemblée générale à 19h25. Il
remercie les membres pour leur présence et leur souhaite à tous de passer un
agréable moment lors du congrès, ou un bon retour.
30 mai 2016
Le président :
Franz Wyss

Pour le protocole :
Diego Glauser
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