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Introduction
L’assemblée générale de l’Association Suisse des Ambulanciers (ASA) qui avait été
repoussée au 9 septembre en raison de la pandémie – a finalement été annulée au vu de la
situation actuelle et du faible nombre d’inscriptions reçues.
Par conséquent les votes de l’assemblée générale ont été organisés par écrit et par voie de
circulaire.
Les votes reçus jusqu’à la date d’échéance - seulement complètement remplis - ont été
comptés pour le vote.
239 votes valides ont été comptés. La majorité absolue est de 120 voix.
Le Comité les remercie tous pour le vif intérêt manifesté.

Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
Le procès-verbal de l'assemblée générale de 2019 a été publié avec les documents de
l'invitation.
Oui :
220
Non :
0
Abstentions : 19
Le procès-verbal est approuvé par les membres.

Point 2 : Approbation du rapport annuel 2019
Le rapport annuel du président a été publié avec les documents de l'invitation.
Les points forts de la rétrospective de l’année 2019 étaient le sondage sur les
développements à venir du profil professionnel et le positionnement des métiers dans le
domaine du sauvetage lors du forum FP DS, la future collaboration avec le forum FP DS,
l’Oda Santé ainsi que le SEFRI concernant les conditions d’admission aux études postdiplôme (EPD) ES AIU, et le Congrès suisse pour la médecine d’urgence qui s’est déroulé
avec succès.
Le lancement de l’App n’a toujours pas pu être réalisé en raison de la crise du coronavirus
(difficultés chez le fournisseur), ce que le comité regrette beaucoup. Les membres seront
informés dès que ce projet pourra aboutir.
Par ailleurs, la première rencontre « ASA en dialogue » a pu se dérouler comme prévu et
avec succès à Langenthal SO.
Oui :
226
Non :
0
Abstentions : 13
Le rapport annuel 2019 est approuvé par les membres.
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Point 3 : Approbation des comptes annuels et le rapport de
l’organe de révision 2019
En 2019, l’évolution du nombre des membres était très positive. L’augmentation du nombre
des membres représentait environ 12 à 13%. À la fin 2019, l’ASA comptait 1'790 membres.
Les comptes bouclent avec un résultat nettement meilleur que prévu dans le budget. Au lieu
d’une perte de Fr. 24'622.-, l’association réalisait un bénéfice de Fr. 4'479.- ce qui était
principalement possible grâce à la contribution du bénéfice réalisé avec le Congrès suisse
de médecine d’urgence de Fr. 13'000.-. Ce montant n’était pas prévu au budget puisque
depuis quelques années, on ne compte plus sur un bénéfice en ce qui concerne le congrès.
En gros, les autres produits et charges correspondent au budget.
Les provisions pour les projets des sections étaient de nouveau constituées dans un compte
séparé. En tout, celles-ci augmentaient de Fr. 7'424.-.
Au 31.12.2019, le capital de l’association s’élève à Fr. 132'571.91.
Vote sur les comptes annuels 2019 :
Oui :
216
Non :
1
Abstentions : 22
Vote sur le rapport de l’organe de révision 2019 :
Oui :
217
Non :
0
Abstentions : 22
Les comptes annuels 2019 et le rapport de l’organe de révision 2019 sont approuvés
par les membres.

Point 4 : Décharge du comité
On demande la décharge du comité pour l’exercice 2019.
Oui :
213
Non :
1
Abstentions : 25
Les membres donnent décharge au comité.

Point 5 : Élections (comité, organe de révision)
David Neel se retire du comité après son travail dévoué pour l’ASA et les professions du
sauvetage. L’ASA le remercie pour son important engagement et l'honorera dans un autre
contexte.
Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections pour une nouvelle période 2020-2021
du comité.
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5.1

Élections Comité

Michael Schumann se présente en vue de sa réélection en tant que président de l’ASA.
Oui :
212
Non :
9
Abstentions : 18
Michael Schumann est réélu en tant que président de l’ASA pour une nouvelle
période.
Renaud Jaquet se présente à l'élection comme nouveau vice-président.
Oui :
205
Non :
7
Abstentions : 27
Renaud Jaquet est élu vice-président pour la période 2020-2021.
Michel Eigenmann se présente en vue de sa réélection en tant que membre du comité.
Oui :
203
Non :
2
Abstentions : 34
Michel Eigenmann est réélu pour une nouvelle période en tant que membre du comité.
David Hedinger se présente en vue de sa réélection en tant que membre du comité.
Oui :
208
Non :
3
Abstentions : 28
David Hedinger est réélu pour une nouvelle période en tant que membre du comité.
Christine Hunziker se présente en vue de sa réélection en tant que membre du comité.
Oui :
208
Non :
5
Abstentions : 26
Christine Hunziker est réélue pour une nouvelle période en tant que membre du
comité.
Andreas Jöhl se présente en vue de sa réélection en tant que membre du comité.
Oui :
207
Non :
2
Abstentions : 30
Andreas Jöhl est réélu pour une nouvelle période en tant que membre du comité.
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Peter Ott se présente en vue de sa réélection en tant que membre du comité.
Oui :
200
Non :
6
Abstentions : 33
Peter Ott est réélu pour une nouvelle période en tant que membre du comité.
Elmar Rollwage se présente en vue de sa réélection en tant que membre du comité.
Oui :
200
Non :
8
Abstentions : 31
Elmar Rollwage est réélu pour une nouvelle période en tant que membre du comité.
Myriam Schild se présente en vue de sa réélection en tant que membre du comité.
Oui :
211
Non :
0
Abstentions : 28
Myriam Schild est réélue pour une nouvelle période en tant que membre du comité.

5.2

Élections de l’organe de révision

Le comité propose de désigner la Truvag Revisions AG à Sursee comme organe de révision.
Oui :
205
Non :
1
Abstentions : 33
La société Truvag Revisions AG est désignée comme organe de révision.

Point 6 : Approbation du programme annuel 2020
Le programme annuel 2020 a été publié avec les documents de l'invitation.
Oui :
213
Non :
5
Abstentions : 21
Le programme annuel 2020 est approuvé par les membres.
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Point 7 : Motions
7.1

Motions des membres

Aucune motion des membres n’a été soumise.
7.2

Motions du comité

Le comité ne soumet aucune motion.

Point 8 : Approbation du budget 2020
Le budget 2020 a été publié avec les documents de l'invitation.
Le budget 2020 prévoit une perte de Fr. 4'261.77.
Cette année, une réunion stratégique aura de nouveau lieu. Le coût de la consultation avec
la direction de l'association a été budgété à Fr. 6'000.-.
Dans tous les domaines, seulement des adaptations mineures ont été apportées sur la base
de l’année précédente et de l’évolution du nombre des membres.
La planification financière était adaptée en conséquence afin que le capital propre ne tombe
pas sous le seuil des Fr. 100'000.-. Pour le Congrès suisse de médecine d’urgence, le
budget ne prévoit toujours pas de bénéfice.
Oui :
212
Non :
2
Abstentions : 25
Le budget 2020 est approuvé par les membres.

Point 9 : Adoption des cotisations des membres 2021
Les cotisations des membres ne changent pas pour 2021.
• Membre actif*
• Membre junior
• Membre passif

Fr. 120.Fr. 40.Fr. 55.-

* Les membres des sections suivantes paient une cotisation supplémentaire de Fr. 20./année : FR, GE, NE, VD, VS, TI, Ostschweiz
Oui :
226
Non :
6
Abstentions :
7
Les membres approuvent que les cotisations des membres ne changent pas pour
2021.
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Point 10 : Divers
Les demandes d'intervention suivantes ont été soumises par les membres :
Günter Bildstein:
«Liebes Team vom VRS, geschätzter Vorstand
Ganz herzlichen Dank für eure Arbeit für den Berufsverband und seine Mitgliederinnen und
Mitglieder. Freundliche Grüsse, Günter»
Thierry Cuhat:
«Merci pour votre travail. Meilleures salutations.»
Alex Schawalder:
«Da frisch im VRS (einige Tage) und noch keine Infos betreffend die Fragen habe, bleibe ich
neutral und enthalte mich der Stimmen.»
Thomas Schwander:
«Danke für euer Engagement.»
Regula Hüssy:
«Lieber Vorstand
Vielen, vielen Dank für die geleistete Arbeit und die sauber vorbereitete und
nachvollziehbare Hauptversammlung auf dem Zirkularweg.»
Ineke Pluimers:
«Vielen Dank für eure Arbeit.»
Vicky Karlen:
«Je souhaiterai que l'ASA entreprenne un chantier d'envergure concernant les
"compétences-métier" propres à notre profession. Nous avons en effet un diplôme fédéral
mais aucune compétence commune.»
Jean-Charles Vaudroz:
«Merci pour votre travail.»
Karin Tüscher:
«Ich finde es super, dass der VRS sich für die Zukunft der RS-Ausbildung einsetzt. Mit der
Möglichkeit einen FH Abschluss zu machen oder vielleicht dann doch mal noch die
Anästhesie-Ausbildung zu absolvieren, wird das Berufsbild RS attraktiver und es besteht die
Möglichkeit, auch mal im Ausland arbeiten zu können.»

Michael Schumann remercie tous les membres pour leur participation à la résolution
circulaire écrite de l’ASA de cette année.
Pour le procès-verbal :
Association Suisse des Ambulanciers (ASA)

Katja Sieger
Secrétariat général
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