PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI 28 OCTOBRE 2014
RENNAZ, SALLE ARENNAZ

Présidence

: M. Jean-Paul Jotterand

Présents

: voir liste annexée

Procès-verbal

: Mme Isabelle Coutaz, Secrétaire de direction - Fondation Miremont

M. Jean-Paul Jotterand ouvre l’Assemblée générale 2014 des Amis de l’Hôpital RivieraChablais et salue cordialement toutes les personnes présentes, plus particulièrement la
présence de :
-

M. Pierre Rochat, Président du Comité Exécutif de l’Hôpital Riviera ;

-

M. Pascal Rubin, Directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais,
qui réunit désormais les Hôpitaux du Chablais et de la Riviera.

-

M. Pierre Loison, Directeur général de la Fondation Miremont

-

Des Syndics, Présidents, Municipaux et Conseillers des Communes avoisinantes
dont les deux représentants de la commune de Rennaz qui accueille cette
assemblée :

Sont excusés :
-

M. Antoine Lattion, Président de l’Association Hôpital du Chablais,

-

M. Marc Diserens, Président du Conseil d’Etablissement de l’Hôpital RivieraChablais, Vaud-Valais.

La proposition de désigner Mme Isabelle Coutaz, secrétaire de direction à la Fondation
Miremont, pour tenir le procès-verbal, est acceptée.
Les convocations ont été envoyées le 10 octobre 2014, avec l’ordre du jour, à l’adresse
indiquée par les membres. Un rappel a également été publié dans le Régional paru le 23
octobre, dans le Nouvelliste en date du 24 octobre, ainsi que dans 24Heures le 25 octobre
2014.
Le Président propose la modification de l’ordre du jour comme suit :
5.1 Election d’un membre au Comité (ajout)
5.2 Election des vérificateurs des comptes
5.3 Election d’un vérificateur des comptes suppléant (ajout)
Personne ne faisant de remarque sur le mode de convocation ni sur l’ordre du jour modifié,
ce dernier sera donc suivi.
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Ordre du Jour
1.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 septembre 2013

2.

Rapport du Président

3.

Comptes 2013 :
3.1

Exploitation 2013

3.2

Bilan 2013

3.3

Rapport des vérificateurs des comptes

4.

Cotisations 2015

5.

Elections :

6.

5.1

Election d’un membre du comité (ajout)

5.2

Election des vérificateurs des comptes

5.3

Election d’un vérificateur des comptes suppléant (ajout)

Divers et propositions individuelles
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1.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2013
Le président rappelle que le procès-verbal est accessible sur le site Internet
www.amishrc.ch, et envoyé à ceux qui en ont fait la demande. Il a été également mis à
disposition à l’entrée de la salle. Personne n’en demandant la lecture et aucune
remarque n’étant faite au sujet de sa rédaction, il est accepté, avec remerciements à
Mme Volet.

2.

RAPPORT DU PRESIDENT
Le rapport du Président est retranscrit ci-dessous :
« Mesdames, Messieurs, Chers Membres,
Il y a beaucoup d’habitués à nos assemblées générales, et je me réjouis de votre
fidélité !
Je rappellerai que les buts de notre association sont de :
resserrer les liens entre l’hôpital et la population
apporter son soutien le plus large à la réalisation de l’Hôpital Riviera-Chablais à
Rennaz.
Comment le faire ?
Jusqu’à présent, notre effort principal a été dans l’information, action indispensable
pour faire prendre conscience aux habitants de la région, aux utilisateurs, aux
personnalités politiques, tout d’abord ce qui existe déjà dans le domaine de la santé, et
ensuite ce qui est envisagé pour un développement optimal et inéluctable des
infrastructures. La création d’un hôpital de plus de 300 lits, sur un nouveau site,
entraînant des bouleversements dans les habitudes et la fermeture de certains
bâtiments existants « depuis toujours », ne peut pas se faire sans expliquer,
convaincre, rassurer. Et ceci encore, encore et encore !
C’est pour cela que nous avons apporté notre pierre à l’édifice par la parution annuelle
de notre brochure Hop !nfo, qui a vu son n° 16 de novembre 2013, tiré à 93'000
exemplaires et distribué à tous les ménages, de Vevey à St-Maurice, parler bien sûr du
chantier de Rennaz, mais aussi du développement de la région, de la nouvelle
organisation et direction de l’HRC, de la prise en charge globale des patients, etc.
Restant dans la même ligne – car le besoin existe toujours – j’ai le plaisir de vous
annoncer que l’édition n° 17 paraîtra vers mi-novembre. Elle traite des différents
projets qui, loin de s’être arrêtés, préparent l’hôpital de demain. Elle présente aussi
l’Espace Santé Rennaz, la zone parahospitalière, qui complètera l’offre de soins, et fait
un zoom sur la clinique Miremont et son centenaire. D’ores et déjà, très bonne
lecture !
Je vous ai parlé l’an dernier des premières réflexions sur le rôle des Amis, maintenant
que les décisions politiques pour la création du nouvel hôpital ont été prises, et que le
Conseil d’Etablissement de l’HRC gère depuis le 1er janvier 2014 l’ensemble des
activités médicales sur les 5 sites de soins aigus de Vevey (Samaritain + Providence),
Montreux, Aigle et Monthey. Ces réflexions se sont poursuivies et montrent que le
besoin d’informations est toujours énorme, mais que sa forme devrait évoluer, pour
s’adapter à la nouvelle situation. On s’achemine vers des publications plus fréquentes,
plus ciblées, avec un nombre de pages réduit. Et ceci piloté par le service de
communication de l’Hôpital Riviera-Chablais. Des détails plus précis ne peuvent pas
être communiqués pour l’instant, mais vous les découvrirez avec intérêt dans le
courant de 2015.
La mission des Amis n’est de loin pas remise en cause, et nous nous réjouissons de
vous présenter l’an prochain les nouveaux contours de notre action de soutien à
l’HRC. Ceci toujours en pleine coordination avec l’Hôpital, qui espère pouvoir compter
encore longtemps sur la « force de frappe » que sont les Amis.
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Pour terminer, un petit rappel d’un évènement qui s’est passé un 28 octobre … comme
aujourd’hui, mais il y 128 ans, en 1886. Il s’agissait de l’inauguration de la Statue de
la Liberté à New-York, offerte par le peuple français aux Américains. Réalisée en
France par M. Bartoldi, en plaques de cuivre repassées, martelées et rivées, sur une
armure de fer conçue par Eiffel, elle a été démontée et expédiée en 210 caisses par
bateau à New-York. Là-bas, le premier rivet a été posé le 12 juillet 1886 et le dernier le
28 octobre, soit seulement 3 ½ mois plus tard.
Je forme donc des vœux pour que le Conseil d’Etablissement de l’HRC ait très
prochainement « la liberté » de faire démarrer les travaux du nouvel hôpital et que
ceux-ci se déroulent avec le même tempo que ceux de New-York.
Merci de votre attention. »

3.

COMPTES

2013

Le Président a le plaisir, cette année encore, d’informer les membres que notre
Association se porte bien, avec un résultat bénéficiaire et un bilan sain. Comme la
tenue des comptes est confiée à la Fondation Miremont, la parole est donnée à M.
Loison, son directeur général, pour une brève présentation de ceux-ci.
3.1

Exploitation 2013

On note une augmentation des produits, s’élevant à Fr. 116'493.14 en 2013 contre Fr.
108'895.31 en 2012, expliquée par l’augmentation globale des cotisations et des dons,
malgré la diminution des recettes extraordinaires (passant à Fr. 35'184.- en 2013
contre Fr. 50'337.50 en 2012).
Dans le récapitulatif des charges d’exploitation, on relève l’augmentation assez
importante des frais liés à HopInfo, qui s’explique par l’augmentation de sa diffusion,
l’accroissement du nombre de pages et le relooking de notre revue annuelle. Toutefois,
étant donné la diminution des autres dépenses, le total des charges d’exploitation est
quasiment stable (Fr. 116'493.14 en 2013 contre Fr. 108'895.31 en 2012).
3.2

Bilan 2013

M. Loison commente rapidement le bilan affiché, en mentionnant un montant total
2013 à Fr. 297'238.87, contre Fr. 248'214.73 en 2012.
3.3

Rapport des vérificateurs des comptes

Le Président passe la parole à M. J.-M. Clerc, qui donne lecture du rapport de l’organe
de révision et propose à l’assemblée d’approuver les comptes tels que présentés et de
donner décharge au Comité pour sa gestion.
M. Jotterand remercie M. Pierre Badoux pour l’excellente tenue de la comptabilité,
ainsi que les contrôleurs pour le travail accompli. Aucun complément d’informations
n’est demandé. Il soumet donc au vote :
l’approbation des comptes ;
la décharge au Comité pour sa gestion.

Ces deux points sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée.
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4.

COTISATION 2015
L’art. 12 des statuts stipulant que le montant des cotisations est fixé par l’assemblée,
le Comité propose le statu quo, soit une cotisation minimale de Fr. 20.-. Ce montant,
inchangé depuis l’origine, semble adéquat, car il a permis à la fois de conserver les
membres inscrits et d’en attirer de nouveaux. Chacun étant libre de verser un
montant supérieur.
L’Assemblée adopte cette proposition à l’unanimité.

5.

ELECTIONS
5.1

Election d’un membre du comité
Le Président rappelle que les statuts prévoient un Comité composé de 9
membres maximum, soit :
o
5 membres élus par l’assemblée
o
4 membres de droit, 2 étant désignés par l’Hôpital Riviera, 2 par l’Hôpital
du Chablais
En 2014, un membre élu par l’Assemblée en 2010 arrive au terme de son
mandat de 4 ans. Il s’agit de Monsieur Ernest Cardis.
S’étant mis à disposition pour un nouveau mandat, le Comité propose sa
réélection. Aucune autre proposition n’étant faite, M. Cardis est réélu par
acclamation. M. J.-P. Jotterand le remercie chaleureusement pour le travail
accompli au sein du Comité, et rappelle la composition du Comité :
JOTTERAND

Jean-Paul

Président

CHEVALLEY

Christine

Vice-présidente

THETAZ

Olivier

Vice-président

GINIER

Gretel

Trésorière

CHAMMARTIN

Michel

Secrétaire

CARDIS

Ernest

Membre

GIANINI-RIMA

Bruno

Membre

GROSS

Pascal

Membre

MODOUX

Claude

Membre

Monsieur Jotterand souligne que M. Loison, directeur, assure la gestion de notre
association, avec son équipe de Miremont.
5.2

Election des vérificateurs des comptes
Messieurs Jean-Michel Clerc et Georg Frey ont été élus en 2012 pour un 4ème
mandat de 2 ans en tant que vérificateurs des comptes. Ils nous ont fait savoir
qu’il était temps de prévoir une relève.
Afin d’effectuer une transition en douceur, et avec l’accord des intéressés, le
Comité propose de :
- nommer M. Clerc pour un nouveau mandat d’un an,
- faire passer M. Jean-Claude Campiche du statut de suppléant à celui de
vérificateur des comptes, et ceci pour 2 ans.
Aucune autre proposition n’étant faite, le Président propose leur (ré)élection,
votée par acclamation, et exprime toute la gratitude des Amis à M. Georges Frey
pour sa longue et précieuse collaboration.
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5.3

Election d’un vérificateur des comptes suppléant
Pour remplacer M. Campiche au poste de suppléant, M. Georges Marietan, de
Champéry, Président de l’Assemblée Générale du Réseau Santé Haut-Léman, est
proposé, pour un mandat de 2 ans.
Aucune autre proposition n’étant faite, l’élection se fait par acclamation.
M. Jotterand remercie chaleureusement M. Mariétan pour avoir accepté ce
mandat.

6.

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
6.1

M. Jotterand n’ayant reçu aucune proposition de la part des membres et
personne ne demandant la parole, le Président annonce être arrivé au terme de
la partie statutaire.
Avant de clore l’Assemblée, il tient cependant, au nom du Comité, à adresser
ses vifs remerciements :

6.2



à toute l’équipe de la Fondation Miremont, qui œuvre pour l’Association,
que cela soit pour la tenue du fichier des membres, la comptabilité ou
l’envoi du journal Hop !nfo.



aux membres du Comité pour leur efficace et très agréable collaboration ;



à la commune de Rennaz pour avoir mis à notre disposition cette très
belle salle et offert le vin de l’apéritif ;



enfin, à tous les Amis, pour leur soutien et leur fidélité.

L’Assemblée générale est close à 18h35. Elle est suivie de deux exposés : M.
Pascal Rubin, Directeur général de l’HRC, explique la mise en place de la
nouvelle organisation de l’Hôpital Riviera-Chablais, qui a repris l’exploitation de
l’HDC et de l’HR au 01.01.2014. Puis M. Karl Halter, Directeur du projet,
donne les dernières informations sur la construction de l’Hôpital de Rennaz.

Aigle/Rennaz, le 26 mars 2015 JPJ/ ic
Le Président

J.-P. Jotterand

Annexes : liste des présences

Assemblée générale du 28 octobre 2014

Page 6 sur 6

