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PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale 

du vendredi 13 mai 2022, de 07h30 à 08h30 
au Forum Fribourg 

 

 
1. Allocution de bienvenue et élection des scrutateurs 

 
Le président Roman Wüst salue tous les participants à l’Assemblée générale 2022 et leur 
souhaite la bienvenue. Après deux ans, l’AG a de nouveau lieu physiquement. 
 
Suivent les explications sur la procédure de vote : 
 
- Les votes OUI sont d’abord demandés. Si ceux-ci atteignent la majorité requise (du point 

de vue du président), les votes NON et/ou les abstentions ne seront plus saisis. 
- En cas de OUI sans équivoque, on renoncera à un décompte ; un tel décompte peut être 

demandé par les membres. 
- Si un vote à bulletin secret est demandé, la demande doit être émise avant la question sur 

les votes OUI. 
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La procédure de vote est adoptée à la majorité. 
 
Participants inscrits 53 
Nombre de voix 110 
Quorum 56 
Majorité qualifiée 74 
 
Alexander Briguet et Christian Hollenstein sont proposés comme scrutateurs.  
Les scrutateurs sont élus à l’unanimité. 
 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée générale en ligne 2021 
 
Le procès-verbal est approuvé à la majorité sans commentaires. 
 
 

3. Approbation du rapport et des comptes annuels 2021 / décharge du comité 
 
Le rapport annuel est approuvé à la majorité. 
 
Roman Burkart commente les comptes annuels 2021. Le bénéfice annuel s’élève à CHF 
188 292.93 et les capitaux propres à 104 302.59. 
 
Les comptes annuels 2021 sont approuvés à la majorité. 
 
La commission de contrôle de gestion/CCG propose de donner décharge pour l’exercice 2021. 
 
Décharge est donnée au comité pour l’exercice 2021 à la majorité. 
 
 

4. Planification financière pluriannuelle 
 
Le financement pluriannuel jusqu’en 2024 est présenté par Roman Burkart selon les détails 
figurant dans les documents envoyés avec l’invitation.  
 
La planification financière pluriannuelle est adoptée à la majorité. 
 
 

5. Modification des statuts 
 
Jann Rehli explique les adaptations apportées aux différents articles, comme les désignations 
et la langue, le budget au lieu de la planification pluriannuelle, la tenue de l’Assemblée 
générale ainsi que la composition de la CCG. 
Il présente la proposition de modification émise par un membre (diapositives 22 – 24). 
 
Les modifications des statuts et la proposition de modification sont approuvées à la majorité. 
 
 

6. Vision de l’IAS en 2026 
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Jann Rehli informe sur la vision de l’IAS en 2026, qui a été élaborée par l’ensemble du comité 
et la plupart des membres de la CCG. Il s’agit d’une orientation vers la chaîne de sauvetage et 
sert à se concentrer sur trois dimensions pour une planification ciblée. 
 
La vision de l’IAS en 2026 est approuvée. 
 
 

7. Élection du successeur du président / réélection au comité et à la CCG 
Élection d’un nouveau membre du comité / réélection de l’organe de révision 

 
Roman Wüst propose Jann Rehli pour lui succéder au poste de président. Jann Rehli est déjà 
actif au sein de l’IAS depuis 2014, d’abord au sein de la CCG puis au comité depuis 2015, où il 
a repris la vice-présidence en 2021. Jann Rehli connaît parfaitement les affaires internes ainsi 
que l’ensemble du système de secours en Suisse, et garantit ainsi la continuité souhaitée au 
sein de l’IAS. 
 
Jann Rehli est élu comme nouveau président à la majorité. 
 
Le comité propose également la réélection de Jürg Bärtschi en tant que membre du comité. 
 
Jürg Bärtschi est réélu à la majorité. 
 
Le comité propose d’élire Susanne Schwörer, qui se présente brièvement, comme nouveau 
membre du comité.  
 
Susanne Schwörer est élue à la majorité comme nouvelle membre du comité. 
 
Le comité propose la réélection de Daniel Weibel comme membre de la CCG. 
 
Daniel Weibel est réélu à la majorité. 
 
Le comité propose de réélire l’organe de révision Hagmann Treuhand AG. 
 
L’organe de révision est réélu à la majorité. 
 
 

8. Adhésion de nouveaux membres 
Nomination de membres d’honneur 

 
Les organisations BZEH – Bildungszentrum Erste Hilfe de Zurich, ainsi que Swiss Defibrillator 
GmbH de Leysin, souhaitent devenir membres actifs. Elles ont été présentées avec l’invitation 
à l’Assemblée générale.  
 
Le comité propose l’admission des deux nouveaux membres actifs, exceptionnellement sans 
présence physique à l’Assemblée générale. 
 
Les membres actifs sont admis à la majorité. 
 
La société Entreprise Sécurité Secours Sàrl de Saint-Imier demande à devenir membre passif 
collectif. 
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Damien Maille et Fabio Frei demandent une adhésion individuelle. 
 
La société Entreprise Sécurité Secours Sàrl, Damien Maille et Fabio Frei sont admis à la 
majorité. 
 
Le comité propose de nommer Roman Wüst et Carlo Casso membres d’honneur. 
 
Roman Wüst et Carlo Casso sont nommés membres d’honneur sous des applaudissements 
reconnaissants. 
 
 
 

9. Propositions des membres 
 
Aucune proposition n’a été reçue. 
 
 

10. Divers 
 
Remerciements 
Les anciens membres du comité Gabriela Guex, Regula Hüssy et Harry Huber sont remerciés a 
posteriori pour leur engagement en tant que membres du comité. Une corbeille garnie est 
remise à chacun d’eux. 
 
Divers 
L’ambassade d’Ukraine en Suisse a besoin d’ambulances réformées et de divers moyens 
auxiliaires. Voir le code QR dans la présentation ci-jointe. Les personnes qui peuvent aider 
sont priées de se manifester directement. 
 
 

11. Mot de la fin et clôture 
 
Le président sortant remercie l’ensemble du comité et le bureau pour leur collaboration 
toujours respectueuse, amicale et constructive, et souhaite à tous les participants une visite 
intéressante au Congrès de médecine d’urgence 2022. 
 
La prochaine Assemblée générale aura lieu le 12 mai 2023. 
 
Pour le procès-verbal : 
Interassociation de sauvetage IAS 

 
Monica Dossenbach 
Aarau, le 21 juin 2022 
 
 
Présentation PowerPoint du 13.05.2022 


