ASSOCIATION
DES RESPONSABLES DE LABORATOIRE DE LA SUISSE ROMANDE

PV de l’AG du 29 Septembre 2016 à Lausanne

1. Introduction
Le vice-président Daniel Bardy ouvre la séance de la 44ème assemblée à 17h40
à l’Hôtel Aquatis à Lausanne. Il propose l’ordre du jour qui est accepté par
l’assemblée.
2. Bilan de l’année écoulée
Dans l’ensemble, les journées 2016 ont été un succès, avec 84 personnes
présentes à la journée de printemps et une participation record à celle du
29.09.16.
Si l’association avec le CHUV devait perdurer, il sera nécessaire d’évaluer le
nombre de participants de l’après-midi et de choisir une salle en conséquence.
3. Choix des scrutateurs
Rachel Mamin et Cyril André se portent volontaires.
4. Approbation du PV de la 42ème et 43ème assemblée générale
Les PV des AG 2014 et 2015 sont consultables sur le site WEB de l’ARL et sont
approuvés par l’assemblée.
5. Rapport de la trésorière
Beaucoup de participants ne payent pas le montant de la journée ou les
cotisations annuelles, même après un rappel. Actuellement, le montant
débiteur est de 3887.00 CHF.
L’assemblée charge le comité de trouver une solution pour remédier au
problème.
Malgré cela, les journées restent équilibrées dans l’ensemble.
Anne-Catherine fait remarquer que cette année, peu de firmes ont payé les
cotisations. Après consultation auprès de Daniel Waeber, il semble préférable
de revenir au système précédent non progressif et individuel. Cela devra être
réglé par le futur comité.
Etant démissionnaire, Anne-Catherine reçoit un cadeau ainsi que les
remerciements du comité pour les nombreuses années passées en tant que
trésorière.
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6. Rapport des vérificateurs des comptes
Aucun vérificateur n’étant présent à l’assemblée, un rapport a été transmis par
écrit. Sandrine Charrière prend la parole pour la lecture du rapport.
Les vérificateurs Pierre Hernikat et Christophe Callewaert remercient AnneCatherine pour son excellent travail.
L’exercice 2015-2016 se solde par une perte de 1418.70 CHF. La fortune nette
se monte désormais à 36233.78 CHF.
Les vérificateurs attestent de la très bonne tenue des comptes et demandent à
l’assemblée d’en donner décharge à Anne-Catherine ainsi qu’au comité.
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
Cyril André et Serge Perroud sont désignés volontaires.
9. Admissions-démissions-exclusions
Admissions :
Mme Marie-Christine Costarella, laboratoire Viollier, Genève
Mr David Vuagniaux
Mme Florence Berger, Laboratoire BBV, La Chaux-de-Fonds
Mme Christine Deffert, Service de Médecine de laboratoires, HUG
Mme Kenza Lahlou
Mme Geneviève Conus, AxonLab, Le Mont-sur-Lausanne
Mme Joelle Michaud, Gene Predictis SA, EPFL, Lausanne
Mr Von Känel Thomas, Service de génétique médicale, Hôpitaux valaisans
Démission :
Mme Yvonne Piquilloud, laboratoire Anabio, Genève
10. Renouvellement du comité
Mr Daniel Waeber, de la firme Abbott, quitte comme prévu le comité après 2
ans. Il sera remplacé par Mr Pierre Bruchez de la firme AxonLab.
Anne-Catherine Aubert quitte son poste de trésorière après de nombreuses
années d’investissement.
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Mme Rachel Mamin du LIA du CHUV se propose pour reprendre ce poste. Elle
est élue avec les remerciements du comité.
Après plusieurs années sans président, le comité propose d’élire Claude-Olivier
Marti à la présidence de l’ARL. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Patrick Isler quitte son poste de vice-président mais reste au comité en tant
que membre ordinaire. Le comité le remercie chaleureusement pour son
investissement passé et à venir.
Le nouveau comité sera désormais composé des membres suivants :
Claude-Olivier Marti
Daniel Bardy
Yann Guillod
Rachel Mamin

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

Patrick Isler

Membre

Sandrine Charrière

Membre

Azzedine Lachhab

Membre

Pierre Bruchez

Membre

10. Site Internet
Un grand merci à Olivier Golaz qui continue à mettre à jour le site de la société
de main de maître.
11.Divers
En raison du problème survenu durant la journée, le comité enverra une carte
de bon rétablissement à Mr Hassan Rahmetu (HUG). Son inscription à la
journée lui sera remboursée.
12. Date de la prochaine journée de formation
Le jeudi 23 mars 2017 à l’Hôtel la Prairie à Yverdon-les-Bains
13. Clôture de l’AG
L’AG 2016 est clôturée à 18h10.

