INVITATION
à

l’assemblée générale de l’ASA
Durée:
Type de votation:

7 octobre jusqu’au 31 octobre 2020 (date de clôture)
Prise de décision par voie circulaire

Chers membres,
Comme nous vous en avons informé par e-mail le 28 août 2020, l'assemblée générale annuelle du 9
septembre 2020 a été annulée en raison du faible nombre de participants.
Malgré cela, nous organisons cette assemblée générale par voie de circulaire avec un vote en ligne.
Vous trouverez le lien vers le vote ici et dans le courriel de l’invitation en ligne. Les résultats des
votes seront publiés seulement sommairement (oui, non, abstentions). Le secrétariat général
disposera des résultats détaillés qui seront traités confidentiellement et qui ne seront pas
communiqués vers l’extérieur.
Si vous avez des questions concernant les affaires à traiter lors de l’assemblée générale de cette
année, n’hésitez pas de vous adresser au comité ou au secrétariat général.
Avec nos meilleures salutations
Association Suisse des Ambulanciers (ASA)

Michael Schumann

David Neel

Président

Vice-Président
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Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’AG 2019
Le comité de l’ASA propose d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2019.

Date

Jeudi, 13 juin 2019

Heure

17h15 – 17h55

Lieu

Berne

Participants/-es

Michael Schumann, président
David Neel, vice-président
Christine Hunziker, membre du comité
Michel Eigenmann, membre du comité
David Hedinger, membre du comité
Renaud Jaquet, membre du comité (excusé)
Andreas Jöhl, membre du comité
Myriam Meyerhans, membre du comité
Peter Ott, membre du comité
Elmar Rollwage, membre du comité
Markus Werner, secrétariat général
Katja Sieger, secrétariat général, procès-verbal
40 membres présents (selon la liste des présences)

1.

Accueil

Le président souhaite une cordiale bienvenue aux participants.

2.

Élection des scrutateurs

Michael Schumann propose Marco Keller et Adrian Bertolaso comme scrutateurs.
L’assemblée élit les deux scrutateurs à l’unanimité.
Votants : 40
Majorité absolue : 21
Majorité des 2/3 : 27

3.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018

Le procès-verbal était joint à l’invitation. Les membres ne formulent ni d’objections ni de questions.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité sans aucune correction.

4.

Approbation du rapport annuel 2018

Le rapport annuel du président était joint à l’invitation. Les thèmes centraux étaient les suivants :
David Neel donne des explications sur la collaboration avec les sections de la Suisse romande et sur
les actualités au sein de ces sections, Myriam Meyerhans parle de la création de la nouvelle section
Tessin, Michel Eigenmann donne des informations sur les actualités concernant la revue spécialisée
«star of life». Andreas Jöhl donne des informations sur la communication avec la nouvelle app qui
Sursee, 23 septembre 2020
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sera, selon toutes prévisions, partiellement mise en service en Suisse romande d’ici la fin de l’année.
Elle devrait permettre d’optimiser la communication avec et entre les membres. Pour terminer,
Michael Schumann et Christine Hunziker parlent de la situation actuelle concernant les conditions
d’admission EPD ES AIU.
Le rapport annuel 2018 est approuvé à l’unanimité.

5.

Approbation des comptes annuels et du rapport de l’organe de révision 2018

En 2018, l’évolution du nombre des membres était très positive. L’augmentation du nombre des
membres représentait environ 7 à 8%. À la fin 2018, l’ASA comptait 1'593 membres.
Myriam Meyerhans expliquait les comptes annuels. Les comptes bouclent avec un résultat nettement
meilleur que prévu dans le budget. Au lieu d’une perte de Fr. 23'889.-, l’association réalisait un
bénéfice de Fr. 6'483.- ce qui était principalement possible grâce à la contribution du bénéfice réalisé
avec le Congrès suisse de médecine d’urgence de Fr. 18'981.50. Ce montant n’était pas prévu au
budget puisque depuis quelques années, on ne compte plus avec 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, ceux-ci augmentaient de Fr. 10'538.65.
Au 31.12.2018, le capital de l’association s’élève à Fr. 126'088.37.
Les membres approuvent les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision 2018 à
l’unanimité.

6.

Décharge au comité

Markus Werner demande aux membres de donner décharge pour l’année 2018.
Les membres donnent décharge au comité à l’unanimité.

7.

Élections

Les membres du comité actuel se représentent à l’élection pour une nouvelle période (2019-2020) :
• Michael Schumann, président
• David Neel, vice-président
• Michel Eigenmann
• David Hedinger
• Christine Hunziker
• Renaud Jaquet
• Andreas Jöhl
• Myriam Meyerhans
• Peter Ott
• Elmar Rollwage
Les membres présents sont à l’unanimité d’accord d’élire les membres du comité en bloc. Tous les
membres du comité sont réélus à l’unanimité pour une nouvelle période de 2019-2020.
Le comité propose d’élire la Truvag Revisions AG à Sursee comme organe de révision.
L’assemblée des membres élit la Truvag Revisions AG à l’unanimité comme organe de
révision.
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8.

Programme annuel 2019

Les membres du comité expliquent le programme annuel 2019.
Politique professionnelle et associative :
• Maintenance et extension du réseau de l’ASA.
• Le design du «Star of Life» a été défini. Le Manuel de Corporate Design et les modèles pour le
logo (type A et type B) sont désormais disponibles sur le site internet :
https://www.vrs-asa.ch/f/membres/star-of-life-logo-et-protection-de-marque.html
• Le nom et le logo de l’ASA seront adaptés en fonction du nouveau design et de certains
critères (par exemple langage neutre, rédaction trilingue, etc.)
• Les objectifs stratégiques sont par ailleurs poursuivis selon la «Story of Strategy».
Formation :
• Le développement professionnel des ambulanciers/-ières est activement encouragé (thème
diplôme ES).
• Le Congrès suisse de médecine d’urgence aura lieu pour la cinquième fois sous le nouveau
nom et son développement reste positif.
• Les conditions d’admission aux EPD ES AIU sont en cours de négociation avec les autorités
responsables et on est à la recherche d’une solution transitoire.
Communication :
• A la fin de l'année, la nouvelle application de l’ASA sera partiellement mise en service en
Suisse romande. L'objectif est d'optimiser la communication avec et entre les membres.
• Une rencontre sera organisée pour permettre aux membres d'échanger leurs expériences sur
des sujets d'actualité.
La manifestation aura lieu vendredi, 29 novembre 2019 entre 15h00 et 17h00 à l’hôpital
Langenthal.
L’AG approuve le programme annuel 2019 à l’unanimité.

9.

Motions

Motions des membres :
Aucune motion des membres n’a été soumise.
Motions du comité :
Le comité ne soumet aucune motion.

10. Budget 2019
Le budget 2019 prévoit une perte de CHF 24’622.-. L’élaboration de l’app sera un point important
dans le budget (Fr. 12'000.-). La moitié des coûts est prise en charge par les sections et l’autre moitié
par l’ASA. Dans tous les autres 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.
Les votants approuvent le budget 2019 à l’unanimité.

Sursee, 23 septembre 2020
g:\c_leistung\c1_vm\vrs\01_verbandsführung\01_hv\2020\01_einladung\200923ks_f_01_einladung_hv_2020_zirkularbeschluss.doc

Seite 5 / 21

VRS
Invitation à l’assemblée générale 2020

11. Fixation des cotisations des membres 2020
Les cotisations des membres ne changent pas pour 2020.
• Membre actif*
Fr. 120.• Membre junior
Fr. 40.• Membre passif
Fr. 55.* Les membres des sections suivantes paient une cotisation supplémentaire de
Fr. 20.-/année : FR, GE, NE, VD, VS, TI, Ostschweiz
L’assemblée des membres approuve à l’unanimité que les cotisations des membres ne
changent pas pour 2020.

12. Divers
Le président remercie toutes les personnes présentes de leur participation et leur souhaite une suite
captivante du Congrès suisse de médecine d’urgence. Il remercie ses collègues du comité ainsi que
tous les collaborateurs qui œuvrent au sein de l’ASA.

Association Suisse des Ambulanciers (ASA)

Katja Sieger
Secrétariat général

Sursee, 23 septembre 2020
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Point 2 : Approbation du rapport annuel 2019
Le comité de l’ASA propose d’approuver le rapport annuel 2019.
L’ASA met en place des conditions favorables dans les domaines de la santé, de la politique et de la
société pour le développement des métiers du sauvetage en Suisse. Fidèles à cette vision, le Comité,
les sections, les mandataires et les nombreux autres volontaires s’engagent année après année, et
2019 n’a pas fait exception. Tous nos remerciements vont à celles et ceux qui se sont engagés pour
les métiers du sauvetage (voir Portrait sur notre site). Parfois les résultats de ces travaux ne sont
visibles qu’ultérieurement ou alors de manière très régionale – cela ne doit cependant pas minimiser
leur valeur.
Le Forum Formation professionnelle du sauvetage (l’ASA y est représentée au Comité et à la
Commission du développement) a effectué un sondage de grande envergure au sujet du futur
développement du profil de la profession et du positionnement des métiers dans le domaine du
sauvetage. Les résultats sont attendus au début 2020 et serviront de base au remaniement du plan
cadre de formation des ambulanciers ES et au développement des offres de formation
complémentaire. Pour l’ASA, ce développement est d’une importance capitale pour établir des
perspectives supplémentaires et attractives au sein de notre branche.
Cela est d’autant plus important que, par exemple et en restant réalistes, nous ne pouvons
actuellement pas espérer d’adaptations pour renforcer les conditions d’admission aux études postdiplôme ES pour les soins en anesthésie, les soins intensifs et les soins d’urgence (AIU). L’ASA est
intervenue à ce sujet auprès du SEFRI par l’intermédiaire d’un courrier. Après quoi, une délégation du
Comité ainsi que le patron du Forum Formation professionnelle du sauvetage ont été invités à une
discussion à Berne. L’ASA a pu présenter son point de vue de manière nuancée et cela nous a
permis d’obtenir beaucoup de considération. Le SEFRI ne se mêle pas des aspects techniques des
organisations du travail – il surveille globalement le respect des procédures, de sorte qu’il ne devrait
pas intervenir dans un premier temps. A l’avenir, l’ASA et le Forum Formation professionnelle du
sauvetage devront inclure le SEFRI dans leur correspondance lorsqu’ils communiquent avec
OdaSanté au sujet de la perméabilité des formations, afin qu’il soit mieux informé des étapes du
processus concerné.
Par la suite l’échange régulier avec nos membres reste une tâche importante. C’est pourquoi nous
avons poursuivi le développement de l’App de l’ASA. Nous avons pu attribuer le contrat pour son
développement selon le budget approuvé et définir ainsi les contenus, évaluer les administrateurs des
sections et établir une version test. Au début 2020, l’App sera d’abord lancée dans les sections
romandes, puis ensuite au sein de l’ASA dans son ensemble. Les membres pourront alors
télécharger gratuitement l’App dans l’App Store.
Le Congrès suisse de médecine d’urgence a une fois de plus beaucoup contribué aux échanges au
niveau national. Avec 525 participants, le congrès que l’ASA a organisé en coopération avec le
SSMUS et l’IAS a pu enregistrer un nouveau record d’affluence. L’ASA souhaite à l’avenir réorganiser
un « Get together » dans le cadre de l’exposition, suivi de rencontres le soir afin de favoriser le
réseautage qui doit être une partie importante de cette manifestation.
A la fin novembre, l’ASA a organisé la première rencontre « ASA en dialogue » à Langenthal SO. Une
bonne trentaine de membres en provenance de toute la Suisse ont débattu des sujets actuels relatifs
au sauvetage avec le Comité. Cette rencontre doit aussi être renouvelée l’an prochain – à cette
occasion, la partie information sera raccourcie au profit de d’avantage de dialogue. Ce ne sont pas
les sujets qui manquent. C’est ainsi que, durant cette manifestation, le Comité a lancé la question de
l’adaptation du logo et du nom de l’ASA. Avec environ 40% de femmes au sein de la branche, le nom
« Association suisse des ambulanciers » n’est plus adapté à l’époque actuelle. Or entre-temps
l’abréviation VRS-ASA-ASS s’est très bien implantée et jouit d’une bonne renommée.
Sursee, 23 septembre 2020
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Puisque le nom de l’association a aussi beaucoup à voir avec l’identification, il faudra mettre au clair
le processus avec les membres durant l’année prochaine.
Les membres, tout comme le Comité, s’identifient fortement avec notre journal « star of life ». Une
fois de plus la commission technique, sous la direction d’Ernst Hilfiker, a réussi à publier 4 éditions
intéressantes, informatives et modernes. Il est maintenant aussi possible de commander le SoL en
format numérique, ce qui permet de le lire n’importe où et n’importe quand.
Pour terminer, un mot sur notre secrétariat qui fournit un travail de qualité et très professionnel au
service des membres, des sections et du Comité, et ce dans toutes les langues nationales – nous
adressons nos plus sincères remerciements à Katja Sieger et à toute son équipe.
Oui, l’ASA défend les intérêts de ses membres dans les organisations nationales du sauvetage. Elle a
sa place au sein de toutes les organisations qui sont importantes pour la profession et renforce la
position des ambulanciers – c’est également ce qui va nous guider durant la prochaine année.

Sursee, avril 2020

Michael Schumann
Président de l’ASA

Sursee, 23 septembre 2020
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Point 3 : Approbation des comptes annuels et le rapport de
l’organe de révision 2019
Le comité de l’ASA propose d’approuver les comptes annuels 2019.

3.1

Bilan au 31.12.2019

Bezeichnung

per 31.12.2019

Sursee, 23 septembre 2020
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Bezeichnung

per 31.12.2019
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3.2

Compte de résultat (CR) au 31.12.2019

Bezeichnung

ER 2019

Budget 2019

Sursee, 23 septembre 2020
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Bezeichnung

ER 2019

Budget 2019
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Bezeichnung

ER 2019

Budget 2019

ER 2018

Commentaires sur les comptes annuels 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 avec 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, ceux-ci augmentaient de Fr. 7'424.-.
Au 31.12.2019, le capital de l’association s’élève à Fr. 132'571.91.
Sursee, 23 septembre 2020
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3.3

Rapport de l’organe de révision

Le comité de l’ASA propose d’approuver le rapport de l’organe de révision Truvag Revisions AG.

Sursee, 23 septembre 2020
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Point 4 : Décharge du comité
On demande la décharge du comité pour l’exercice 2019.

Point 5 : Élections (comité, organe de révision)
5.1

Comité

Les membres du comité suivants se représentent à l’élection pour une nouvelle période 2020-2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Michael Schumann, président
Michel Eigenmann
David Hedinger
Christine Hunziker
Andreas Jöhl
Myriam Schild
Peter Ott
Elmar Rollwage

Le membre suivant démissionne du comité :
• David Neel, vice-président
Le membre du comité suivant se présent à l'élection comme vice-président (mandat 2020-2021) :
• Renaud Jaquet

5.2

Organe de révision

Le comité propose de désigner la Truvag Revisions AG à Sursee comme organe de révision.

Sursee, 23 septembre 2020
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Point 6 : Approbation du programme annuel 2020
Le comité de l’ASA propose l’approbation du programme annuel 2020.
Politique professionnelle et associative :
•

Maintenance et extension du réseau ASA.

•

Le nom et le logo de l’ASA seront adaptés en fonction du nouveau design et de certains
critères (par exemple langage neutre, rédaction trilingue, etc.)

•

Les objectifs stratégiques sont poursuivis en fonction du « Story of Strategy ».

•

Effectuer la revue de la stratégie de l’ASA

Formation :
•

Le développement professionnel des ambulanciers/ières est activement encouragé (thème
diplôme ES).

•

Les conditions d’admission de EPD ES AIU adaptées sont en cours de négociation avec les
autorités responsables et on est à la recherche d’une solution temporaire.

Communication :
•

à partir de 2020, la nouvelle application de l’ASA sera testée en Suisse romande. L'objectif est
d'optimiser la communication avec et entre les membres.

•

Une rencontre de suivi sera organisée pour permettre aux membres d'échanger leurs
expériences sur des sujets d'actualité tels que le développement de carrière.

Sursee, 23 septembre 2020
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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 pas des motions.
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Point 8 : Approbation du budget 2020
Le comité de l’ASA propose l’approbation du budget 2020 ci-après.

Bezeichnung

Budget 2020

ER 2019

Sursee, 23 septembre 2020
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Bezeichnung

Budget 2020

ER 2019

Sursee, 23 septembre 2020
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Bezeichnung

Budget 2020

ER 2019

Budget 2019

Commentaires sur le budget 2020 :
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.

Sursee, 23 septembre 2020
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Point 9 : Adoption des cotisations des membres 2021
Le comité demande d’approuver les cotisations des membres inchangées pour l’année 2021.

Membre actif individuel*
Membre actif individuel en formation
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

Point 10 : Divers
Sous ce point de l'ordre du jour, les interventions des membres sont consignées dans le procèsverbal de l'assemblée générale.

Sursee, 23 septembre 2020
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