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13ème Assemblée générale ordinaire du mardi 15 mars 2022 

Procès-verbal 

Participants 

Comité in corpore 

(Y.c. en ligne) 

Norbert Ballif, Jean-Marc Bonzon, Yvan Burnier, Antoine Chavannes, Christophe Bellon, 
Didier Gendre, Mireille Gumy, Horacio Herrera, Rose-Marie Joye, Pierre Juillet, Patrick 
Julmi, Jean-Daniel Luthi, Cécile Maire, Jean-Baptiste Perez, Christian Tille, Antonio Trovato, 
Aldo Zanutel, Italo Zelder, Arnaud Baugartner, Grégoire Clivaz, Immacolata Febbraro, Jean-
Pierre Hauri, Jabeur Naim, Jean-Marie Zanutel, Johann Mange, Juan Reyes, Marius Genier, 
Jérôme Baumgartner, Alexandre Berger, Alexandre Berthoud, Bertrand Scholder, Estelle 
Cabrol, Camille Fassi, Raphaël Chaveau, Corinne Charton, Yves Del Don, Dominque 
Gendre, Emmanuel Desquesnes, Mehmet Rogova, Naïm Jabeur, Nicolas Gestermann, 
Pauline Beutler, Sonia Bastardo, Patrick Verdon, Jitster Fellow, Christophe Barbey, Olivier 
Etter, Pierre Abbet, Fabrice Rouiller, Steve Eggenberger, Sonia Bastardo. 

Excusés :  Cédric Cagnazzo 

Circonstances 

51 personnes sont réunies (En présentiel et en ligne) selon la liste de présences du jour. 

En tant que Président en exercice, Eric Monbaron ouvre la treizième assemblée générale 
ordinaire de l’association à 18h50. 

Ouverture de la 13ème Assemblée générale ordinaire 

Eric Monbaron présente l'ordre du jour prévu, lequel n'entraîne pas de remarque. 

 L'ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

Rapport et PV 

Eric Monbaron rappelle que le procès-verbal de l'assemblée générale 2021 est disponible 
sur le site internet de l'association. La lecture n’étant pas demandée et aucune question 
n'étant posée, l'adoption du PV est soumise au vote des membres. 

 Le PV de l'assemblée générale 2021 est accepté à l’unanimité. 

Le président présente son rapport annuel. 

Il remercie chaleureusement les membres du comité pour leur engagement. 

Il remercie les anciens et nouveaux membres du comité, notamment en ce qui concerne les 
formations. 51 formations qui ont déjà été données depuis la création de l’AVSST. Le 
Président est chaleureusement applaudi par l’assemblée. 

  



  Bussigny, le 15 mars 2022 

AVSST – Association Vaudoise de Santé et Sécurité au Travail                 2/4 

 

 

Rapport du Trésorier 

Patrick Michaux (trésorier) présente les résultats des comptes 2021. 

Le trésorier relève les conditions très favorables liées aux faibles coûts de location de la salle 
et profite de remercier la commune de Bussigny représentée par M. Jean-Daniel Lüthi, 
municipal et membre d’honneur de notre association. 

Le budget prévoyait un déficit de CHF 600.- La cotisation des membres en 2020 ainsi que le 
peu de frais engagés pour les conférences dont plusieurs ont été annulées suite au COVID a 
finalement permis d’obtenir un profit de CHF 3'406.85. 

Rapport des vérificateurs de compte: 

Jean-Marc Bonzon lit le rapport établi par les vérificateurs des comptes et propose aux 
membres l'acceptation des comptes 2021. 

- Les comptes 2021 sont acceptés à l'unanimité. 
- Le rapport des vérificateurs des comptes 2021 est accepté. 
- Décharge est donnée au comité pour sa gestion. 

L’ensemble de ces documents sont disponibles sur le site de l’association www.avsst.ch 

Présentation de budget 2022 : 

Patrick Michaux (trésorier) présente le budget prévu pour l'année 2022. Il explique rester sur 
le même budget que 2021. Des postes « préventifs » sont prévus. 

Le budget est soumis au vote 

 Le budget 2022 est accepté à l'unanimité. 

Election vérificateurs des comptes et suppléants 

Patrick Michaux (trésorier) informe l’assemblée que les vérificateurs des comptes pour 2022 
sont M. Jean-Marc Bonzon et Yvan Burnier, suppléante Catherine Prud’homme. L’assemblée 
approuve leur nomination. 

Candidats à l’élections du comité : 

Eric Monbaron présente et nomme à l’assemblée la composition actuelle du comité. 

- Se représentent à l’élection du comité : 
Pascal Vez, Julien Gosset, Eric Monbaron, Patrick Michaux, Ariane Ducommun, 
Jean-Jacques Favez, Stephan Gilgen 
 

Il propose à l’assemblée de réélire le comité. 

L'assemblée accepte à l’unanimité et par applaudissement la réélection. 

Nouveaux membres, démissions et membres d’honneur : 

Le président présente les nouveaux membres, au total 11 et 3 nouvelles entreprises 

Aucune démission n’y nouveau membre d’honneur 

L'assemblée accepte les nouveaux membres. 

  

http://www.avsst.ch/
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Formations - Bilan 2021 

Pascal VEZ (formations) présente le bilan des formations 2021. 
Il profite de rappeler que les supports des formations organisées par l’AVSST sont 
disponibles aux membres actifs sur le site internet de l’AVSST. 

Formations – Programme 2022 

Il présente ensuite les sujets de formations pour l’année 2022. Sont prévues, en plus de la 
formation ayant précédé l’assemblée de ce jour et sous réserve de modifications :  

15 mars ➔ Chimie : accidents, règlementations, la réalité du terrain 

14 juin  ➔ Exosquelette 

6 septembre ➔ Le bruit 

4 octobre ➔ Sprinkler, normes et recommandations 

Les formations sont prévues en ligne ou à la salle du Conseil Communal (ex salle Jura), à 
l'Hôtel de ville de Bussigny. Les sujets, lieux, dates et horaires seront confirmés sur le site 
internet de l'association. 

Diverses informations sont données sur les formations reconnues par la SSST. Patick Julmi 
donne des précisions sur la validation de la formation continue. Jean-Jacques Favez fait un 
rappel à ce sujet. 

Formations - Dates 2023 

Pascal VEZ présente les dates pour les formation de 2023 

Divers et propositions individuelles 

• Page WEB une nouvelle page emploi est à disposition des membres et entreprises 

• Liste des membres, rappel à tous les membres présents de vérifier les données 
personnelles et de demander correction si nécessaire. 

• Proposition d’un membre pour une cotisation unique de CHF 100.00. 

• Après discussions, il est adopté de maintenir les pric tel que proposé aujourd’hui. 

• Jean-Jacques Favez développe l’idée suivante : Seriez-vous intéressés de passer la 
formation "incendie" à 3 périodes de 45 minutes ? (Ouverture de la discussion et vote) 
un coût de CHF 170 est facturé à l’AVSST, idée adoptée. 

• Discussion au niveau technique pour les personnes malentendantes. 
Proposition de mettre l’information sur le site web site. 

Le Président clôt la douzième assemblée générale ordinaire de l’association à 19h 39 et 
convie les membres à un échange convivial soit un apéritif pour les membres présents. 
 

Bussigny, le 15 mars 2022 

      

Eric Monbaron     Stephan Gilgen 
Président      Secrétaire 
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Prochaine AG AVSST 14 mars 2023 à Bussigny  


