ASSOCIATION
DES RESPONSABLES DE LABORATOIRE DE LA SUISSE ROMANDE

PV de l’AG du 1er octobre 2015 à Lausanne
1. Introduction
Le vice-président Patrick Isler ouvre la séance de la 43ème assemblée à 17h45 à
l’Hôtel Aquatis à Lausanne. Il propose l’ordre du jour qui est accepté par
l’assemblée.
2. Bilan de l’année écoulée
Les membres du comité se sont réunis à 3 reprises pour l’organisation de la
journée de printemps et de la journée d’automne. Un comité réduit (les 2 viceprésidents) s’est déplacé à 3 reprises supplémentaires pour l’organisation de la
journée d’automne à l’Hôtel Acquatis. Dans l’ensemble, les lieux des conférences
ainsi que le choix des conférenciers et des sujets abordés ont été bien appréciés
par les membres. L’association avec la journée de formation des laboratoires du
CHUV a été accueillie de manière très positive et sera réitérée.
3. Choix des scrutateurs
Au vu de la trentaine de personnes présentes, Patrick Isler se charge de compter
les voix.
4. Approbation du PV de la 42ème assemblée générale
Le PV 2014 n’étant pas consultable sur le site WEB de l’ARL (oubli du viceprésident), il sera approuvé lors de la prochaine AG 2016.
5. Rapport de la trésorière
Dans l’ensemble, les comptes sont équilibrés avec les cotisations, les coûts des
journées scientifiques et surtout grâce à l’apport des sponsors, un grand merci à
eux. Un grand merci également au comité dont les frais de fonctionnement
diminuent.
Un tri a été effectué dans les débiteurs n’ayant pas payé leur cotisation depuis 3
ans.
Anne-Catherine rappelle que les payements par CCP engendrent un coût de 1
CHF par payement, ils sont donc si possible à éviter.
Anne-Catherine fait la proposition d’instaurer des cotisations collectives
progressives. La proposition est acceptée par les membres.
La société se porte bien. Le bénéfice pour l’année 2015 se monte à 415.50 CHF,
ce qui porte la fortune à 34324.78 CHF.
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6. Rapport des vérificateurs des comptes
Pierre Hernikat prend la parole pour remercier Anne-Catherine de son excellent
travail et demande à l’assemblée d’approuver les comptes 2014 qui ont été
contrôlés par lui-même et par Christophe Callewaert et sont rigoureusement
exacts afin de lui en donner décharge.
7. Approbation des comptes
Les comptes de l’année écoulée sont acceptés par l’assemblée générale, qui en
donne décharge à Anne-Catherine et au comité.
8. Nouveaux vérificateurs des comptes
Pierre Hernikat et Christophe Callewaert continuent pour 2016.
9. Admissions-démissions-exclusions
Admission :
Mr Pierre Bruchez, Axonlab
Mme Damienne Hemler, DiaSorin Switzerland AG
Mme Nadia Bakkou, Thermofischer Scientific
Mr Jean-Philippe Didier, Unilabs Coppet
Mme Dominique Hellio-Morel, Stago
Mme Nathalie Gilliéron, Centre Médical de Vidy
Démissions :
Mme Jocelyne Conne
Mme Ariane Vienny Grob
Mr Robert Rivest
10. Comité
Quitte le comité :
Mr Pierre-Alain Bossy, anciennement de la société Thermofisher, nous quitte
après 2 ans au sein du comité. La société Beckman Coulter étant la firme
suivante à pouvoir être représentée au comité, Azzedine Lachhab accepte
généreusement de rejoindre le comité pour une période de deux ans.
Congé sabbatique :
Sandrine Charrière prend une année de congé sabbatique.
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Le comité est ainsi nouvellement constitué des membres suivants :
Daniel Bardy
Patrick Isler
Anne-Catherine Aubert
Yann Guillod
Sandrine Charrière
Claude-Olivier Marti
Azzedine Lachhab
Daniel Waeber

Vice-Président
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire
En congé
Membre
Membre
Membre

10. Site Internet
Un grand merci à Olivier Golaz qui continue à mettre à jour le site de la société
d’une main de maître.
11. Divers
Les inscriptions pour devenir membre de l’association pourront désormais se faire
par un formulaire en ligne accessible sur le site de l’ARL.
12. Date de la prochaine journée de formation
Le jeudi 17 mars 2016 à l’Hôtel la Prairie à Yverdon-les-Bains.
13. Clôture de l’AG
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