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COMMISSION DE GESTION
RAPPORT EXERCICE 2016

Membres :

Monsieur Georges Vittoz, Président
Monsieur Roberto Cianella
Monsieur Kurt Liniger

En application de l’article 18 des statuts de l’IAS, il appartient à notre Commission de vérifier
si les décisions prises par les organes de l’IAS concordent avec les statuts et d’analyser la situation financière de l’IAS. Pour le surplus, les attributions de notre Commission sont définies à
l’article 4 du règlement approuvé par l’IAS le 9 mai 2014.
1.

Préambule

Dans le courant de l’année 2016, notre membre Heinz Wagner est subitement décédé. Suite à
cette triste disparition, la commission propose de le remplacer par Daniel Weibel.
Depuis la dernière Assemblée générale, notre Commission s’est réunie à 3 reprises, elle a procédé à différentes consultations internes par messagerie et a été représentée à la majorité
des séances du Comité.
2.

Analyse de l’avancement des travaux par rapport aux propositions de notre Commission faites dans notre rapport 2015
a) Poursuivre l’amélioration de l’organisation interne de l’IAS (désignation de responsables de dossiers).
La commission a pris acte de la volonté du Comité de réorganiser la Direction. A ce
propos, elle salue l’attribution des tâches de soutien de chaque membre du Comité
correspondant à un maillon de la chaine du sauvetage.
b) Consolider la communication aux membres (Site internet, newsletter, …).
Avec satisfaction la commission constate que le site internet a été renouvelé mais que
la communication aux membres doit encore être améliorée.

3.

Gestion financière

Le bénéfice de l’exercice 2016 s’élève à CHF 27'337.68 soit 70 % inférieur au résultat
budgété et environ 50% inférieur à celui de l’exercice précédent.
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L’augmentation des coûts n’a pas été complètement couverte par celle des recettes.
Afin d’améliorer le pilotage financier, le comité devrait disposer en temps réel des
données des différents projets de l’IAS, et ainsi consolider la situation financière à
moyen terme.
Notre Commission salue les résultats positifs du bouclement qui permettront une fois
encore de consolider le capital propre, améliorant ainsi la stabilité financière de l’IAS.
4.

Gestion globale

Notre commission est d’avis de finaliser la réorganisation et le renforcement de l’équipe de la
Direction afin de répondre aux nouvelles missions et tâches dans le respect du budget.
5.

Propositions de la Commission de gestion
c) Suivre la proposition de désigner Daniel Weibel, nouveau membre de la commission
d) Faire les démarches nécessaires afin d’entamer une reconnaissance qualité de l’IAS
e) Réévaluer le mode communication directe aux membres (par exemple « Star of Life »)

La Commission remercie le personnel du bureau de l’IAS ainsi que le Comité pour leur engagement dans le courant de cette année. Un merci particulier au directeur Martin Gappisch et
à l’adjoint de la Direction Olivier Nyenhuis pour leur soutien dans nos travaux.

Georges Vittoz, président
Roberto Cianella
Kurt Liniger

Berne, le 11 avril 2017
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