
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale ASA-VS 2019 
20 août 2019 chez Air Glacier à la MFXB 

 

Présents:  24 personnes / 5 comité 

 

Début: 19h50 

 

Le président, Vincent Rosset souhaite la bienvenue aux membres et s’excuses du délais 

court de l’annonce de l’AG. 

 

Sébastien Michellod prend le PV. 

 

V.R présente l’ordre du jour (à voir PWP) 

 

Excuses les personnes qui se sont annoncées. 

 

Demande l’adoption du PV 2018 : Aucunes remarques, acceptés à l’unanimité 

 

Projet 2018  
(soutenu à hauteur de 750.- présentée par Lorianne Balet et Sarah) 

 

- Association Naca 8 créé en aout 2018: Obj. Familiariser le métier d’ambulancier 

auprès de la population 

- Partenariat octobre 2018 = 750.- 

- Livret - Nounours - Jeux/Exercices 

- Prix de vente 10.-/pièce livre et 10.-/pièce peluche 

- Présentation d’un extrait = Le message principale : Connaitre le n°144 et le matériel 

- Collaboration du CSU Sion et des ambulances Clerc 

- Ambulance CHVR = Ont leur propre projet de peluche 

- Disponibilité: 1er décembre 2019 

- Objectif de finaliser projet en VS puis s’exporter en Romandie 

- Projet parallèle: Créer un support d’information, d’exercices, etc.  

- Questions ? Marc Solioz précise que le CHVR n’est pas en partenariat pour le 

moment, cela n’est pas forcément fixe. 

- Haut-Valais = Aucune réponse par rapport à ce projet —> Vincent propose de 

relancer Doris Imesch pour ce projet. 

 

V.R félicite la création de ce projet. 

 



 

 

 

Rapport de la commission médicale 

 

- 4 séances —> Participation 100% 

- Création d’une commission de formation —> Pour la formation OCVS 

- Nomination de l’ACS CHVR MY —> Muriel Carrupt 

- First responder —> Seront équipés de détecteur CO 

- Régulation codes 81 —> Professionnels appelant 144 = La centrale choisira 

d’envoyer un SMUR (et non pas l’appelant qui décide) 

- Zone 30 km/h en ville —> De plus en plus présents en ville —> Commission 

médicale fera une lettre pour dérogation si les zones 30 deviennent légion en VS - 

En collaboration avec OCVS 

- Composition de la commission de FC (à voir PWP) - Dès 2020 : Journée ES ASUR 

maintenue + 3*8heures de FC « OCVS » (Physique + e-learning) 

 

 

SMUR 333 

 

- HVS a décidé d’arrêter - GRIMM mettait à dispo Dr. 

- Phase transitoire jusqu’a 5-6 novembre 

- 222 déménage à Rennaz = Fusion 333 / 222 ? 

Phase transitoire:  

- Analyse des Naca MY = 10% > Naca 4 (83 inters) 

- Etude 3*3/années 3 smurs engagés en mm temps … 

- Couverture MY en 20’ / tout secteur MY en 30’ par 444 ou 222 

- SMUR 333 à un délai de 21’ donc max 10’ de moins que si smur 222/444 

- Révision codes CHARLIE (zone ombre sur le SMUR ou non) —> Code CHARLIE 

majorité Naca 3 = Décision de diminution SMUR et analyse de nos Fip pour voir si 

SMUR était nécessaire ou non. 

- Mesure transitoire : Sera revu en commission médicale pour voir si on garde 

comme ça ou si on re-SMUR 

 

 

Commission surveillance des métiers de la santé 

 

- Aucun cas en liens avec le monde paramédical 

 

 

Assemblée des présidents 

 

- V.R réexplique le budget 

- Projet l’APP mobile devrait être opérationnel fin 2019 

- Pour 2020: Souhait d’avoir le stand d’information et de représentation du métier —> 

Objectif: Créer un stand pour le 14.4 avec projet de casque réalité virtuel 

 



 

 

Activité ASA_VS 

 

Partenariat GRIMM → 

- Swisspeaks partenariat renouvelé pour 2019  

- Patrouille des aiguilles rouges probablement renouvelé pour 2019 

- RIV —> Potentiel partenariat 

- Rappel salaire/horaire : AD 41CHF/heure - TA 35CHF/heure 

 

Loi sur la santé → 

- Opposition de l’ASA_VS notamment sur le droit de pratique non personnel 

- Loi est en phase de relecture - Volonté d’exprimer notre avis 

 

Reportage Canal 9 → 

- L’association s’est exprimé sur les réseaux sociaux (réponse aux commentaires) 

- Comité se réunira pour discuter d’une réponse officielle à ce reportage.  

 

 

Comptes 
 

- En augmentation. Actuellement: 9’128.45 CHF 

- Augmentation grâce aux nouveaux membres et au % retenu lors des gardes SAN 

- Plus de budget = Plus de possibilité de soutient de projet 

- Budget accepté à l’unanimité  

 

 

Projet 2019 

 

- AVCLO —> Objectif faire connaitre les signes et symptômes d’AVC à travers le 

monde (Sion-Tokyo) 

- Lors de son projet, celui-ci médiatisera son périple afin de lutter contre l’AVC 

- ASA_VS propose de soutenir à hauteur de 500.- (retour = Logo en fin de vidéo, 

logo au départ/arrivée, + à voir avec lui) 

- Comité favorable 

- Projet accepté par l’assemblée (20 pour – 9 contre) 

 

Futurs projets pour l’année en cours:  

 

- Via Sicura en partenariat avec d’autres associations + ASA 

- Dérogation des Zones 30 

- Aménagement garage des urgences HVS Sion 

- Stand 14.4 (avec rémunération des ambulanciers y travaillant) 

- Fiche informative sur notre profession (L.Schrag) repoussé car période de 

formation pour lui 

 

 



 

 

Admissions / Démissions 

 

- 31 arrivées 

- 9 départs 

- Recensement paramedic: Compliqué chez Haut-VS —> Travail de recrutement à 

faire car environ 1/2 ambulancier bas-VS est membre et moins de 1/2 dans le haut-

VS 

- Démission de T. Salamin au comité par manque de temps 

- Admission comité : Audrey Duroux pour Clerc 

 

Comité: 

 

- Clerc : Audrey Duroux (accepté à l’unanimité) 

- HVS Sierre: T. Melly 

- HVS MY : Q. Angeloz (accepté à l’unanimité) 

- CSU Sion: S. Michellod 

- AG: P. Buechli 

- SOW: ?????????? 

- AZ: D. Neel 

- Saastal: D. Imesh 

 

 

Avantages membre 

 

- Cotisation élevée : Essais de « rentabilisé » 

- Traditionnel avantage journée récréative / Team building interservice à la foire du 

valais → Inscription de 35.- → ASA-VS participe à hauteur de 20.- / membre pour 

favoriser ces moments de partage et de cohésion.  

- Rabais flotte (cf. ASA) 

- Nouveauté : Folomi + Ford 

 

 

Divers 

 

- Remerciement Air Glacier pour avoir mis à disposition la salle sans frais. 

 

 

Fin de l’AG: 21h07 


