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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2010
A L’HOPITAL DU CHABLAIS, SITE D’AIGLE

Présidence

: M. Jean-Paul Jotterand

Présents / excusés : voir liste annexée
Procès-verbal

: Mme Emmanuelle Fonferrier, Assistante de direction de l’Hôpital du Chablais

M. Jean-Paul Jotterand ouvre la séance et salue avec un grand plaisir toutes les personnes
présentes à cette assemblée générale 2010 des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais qui se
tient pour la première fois à Aigle.
Il se plait à relever tout particulièrement la présence de :
-

M. Antoine Lattion, Président du Comité de direction de l’Hôpital du Chablais ;

-

M. Pierre Loison, Directeur général de l’Hôpital du Chablais ;

-

M. Marc Diserens, Président du Conseil d’établissement de l’Hôpital RivieraChablais, qui va nous rejoindre rapidement ;

-

M. Michel Chammartin, Président de la Fédération de Soins du Chablais et
membre du Comité des Amis ;

-

M. Jean-Michel Clerc, Secrétaire général de la Fédération de Soins du Chablais ;

-

plusieurs Syndics, Municipaux et Conseillers communaux des Communes
avoisinantes ;

-

et enfin notre conférencier du jour, M. Michel Petermann, Directeur de la
Fondation Rive-Neuve, que nous aurons le plaisir d’écouter tout à l’heure.

Plusieurs personnes ont pris la peine de s’excuser. M. Jotterand les en remercie et se
permet de ne pas les citer ici puisqu’une liste sera jointe au procès-verbal original.
M. J.-P. Jotterand tient toutefois à faire une exception pour excuser l’absence d’un membre
du Comité des Amis, Mme Claudine Nicollier, malheureusement atteinte dans sa santé.
La proposition de désigner Mme Emmanuelle Fonferrier, assistante de direction à l’HDC,
pour tenir le procès-verbal est acceptée.
Les convocations ont été envoyées le 18 octobre 2010 avec l’ordre du jour et un rappel est
paru dans la presse locale le 9 novembre.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 octobre 2009 .................................2
Rapport du Président ..........................................................................................2
Comptes 2009......................................................................................................2
Cotisation 2011...................................................................................................3
Elections..............................................................................................................3
Point de situation sur l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz ................................4
Divers et propositions individuelles ....................................................................5
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1.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2009
Le procès-verbal, qui a été mis à disposition sur le site Internet www.amishrc.ch,
envoyés à ceux qui en ont fait la demande et mis à disposition à l’entrée de la salle et
dont personne ne demande lecture, est accepté avec remerciements à Mme Fonferrier.

2.

RAPPORT DU PRESIDENT
Le rapport du Président est retranscrit ci-dessous.
« Je constate avec satisfaction qu’il y a dans cette salle beaucoup d’habitués à nos
assemblées générales et je me réjouis de leur fidélité.
Je rappellerai tout de même que les buts de notre association sont de


resserrer les liens entre l’hôpital et la population ;



apporter son soutien le plus large à l’Association de l’Hôpital du Chablais et à la
Fondation des Hôpitaux de la Riviera.



apporter son soutien à la réalisation de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz.

Cela ne peut se faire sans informer et sans faire connaître aux habitants de la région,
la vie de leurs hôpitaux, qui en sont les acteurs, dans quel environnement ces
hôpitaux évoluent et quels sont les projets en cours.
Fort de ce constat, votre comité a décidé de poursuivre l’édition du journal Hopinfo et
d’y consacrer la quasi-totalité de ses moyens. L’édition 2009, tirée à 93'000
exemplaires en format A4 de 32 pages couleur a été distribuée à tous les ménages du
Chablais et de la Riviera. De plus, il a été envoyé aux autorités politiques, aux
associations, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont une influence ou sont concernés
par la politique de santé de la région.
Ce bulletin – la 12ème édition déjà ! - relate l’avancée du projet de nouvel hôpital, avec
en particulier des interviews des Chefs de Département de la santé vaudoise et
valaisanne sur la signature de la convention intercantonale et une interview de M.
Diserens, Président du premier Conseil d’établissement. On y fait également le point
sur les dernières nouveautés en matière de construction hospitalière.
Mais il y a aussi un reportage étoffé sur la psychiatrie et son intégration dans le réseau
sanitaire Est vaudois / Valais romand. Sans oublier bien sûr des informations
pratiques, la répartition des activités entre les divers sites, etc.
Comme déjà relevé et au vu des nombreuses remarques que nous avons reçues sur
l’utilité et le bon accueil de ce document, nous avons préparé une nouvelle édition
pour 2010. Les 100 premiers exemplaires viennent de sortir de presse, ils seront à
votre disposition à la fin de l’assemblée. De plus, cette édition peut être consultée sur
le site Internet www.amishrc.ch dès demain. Je ne vous en dis pas davantage, mais je
suis certain que vous aurez du plaisir à le découvrir …
Encore un mot pour vous dire que la recherche de nouveaux membres est un objectif
permanent de votre comité. Notre fichier comporte environ 1'000 noms, mais il est
important que le maximum de personnes se sentent concernées par nos objectifs.
Merci à tous de nous aider dans cette tâche, car une association forte est un moyen
d’influencer les esprits et d’obtenir les crédits nécessaires pour maintenir et développer
une infrastructure sanitaire de qualité dans notre région.
Je vous remercie de votre attention. »

3.

COMPTES 2009
3.1 Le Président a le plaisir d’informer, cette année encore, que l’Association se porte
bien, avec un résultat bénéficiaire et un bilan sain.
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3.2 Comme la gestion des comptes est confiée à l’Hôpital du Chablais,
M. J.-P. Jotterand donne la parole à M. P. Loison, Directeur général, pour leur
présentation.


Le compte d’exploitation fait apparaître un total des produits de
Fr. 113'069,95 et un total de charges de Fr. 64'268,20, soit un résultat
positif de Fr. 48'801.75.



En fonction des dons en constante augmentation, seuls les montants de
plus de CHF 60.- apparaîtront dans le prochain Hopinfo.



Les autres recettes sont également en augmentation, notamment grâce à la
très bonne collaboration des établissements partenaires.



Le montant inhabituel des passifs transitoires concerne principalement la
facture de l’imprimeur pour Hopinfo qui est arrivée en 2010.

3.4. Le Président passe la parole à M. J.-M. Clerc, Vérificateur de comptes, qui donne
lecture du rapport des vérificateurs. M. J.-P. Jotterand le remercie
chaleureusement et ouvre la discussion mais aucun complément d’informations
n’est demandé.
3.5. Le Président soumet à votation :



l’approbation des comptes



la décharge au Comité pour sa gestion.

3.6. L’assemblée adopte ces deux points à l’unanimité et M. J.-P. Jotterand remercie
les membres de leur confiance.

4.

COTISATION 2011
4.1 Le Président rappelle que, selon l’art. 12 de nos statuts, il revient à l’Assemblée
générale de fixer la cotisation annuelle. Elle a été dès l’origine de CHF 20.- au
minimum.
4.2 Le Comité propose une nouvelle fois le statu quo pour 2011, considérant que la
cotisation ne doit pas être un frein à l’adhésion de nouveaux membres et qu’il est
important d’augmenter l’effectif.
4.3 La proposition de maintenir la cotisation en 2011 à Fr. 20.- est acceptée à
l’unanimité.

5.

ELECTIONS
5.1 du Comité


La quasi-totalité des membres du comité ayant été élus l’an dernier à Vevey
pour une période de 4 ans, seul M. Ernest Cardis, entré au comité en 2006,
est soumis à élection. Le Président a le plaisir d’annoncer qu’il accepte une
réélection et le comité serait très heureux de le voir poursuivre son action.



Sans autre proposition, M. Cardis est élu par acclamation de l’assemblée.
Le Comité remercie M. Cardis de continuer à œuvrer pour les Amis, sa
contribution étant fortement appréciée.

5.2 des vérificateurs de comptes


On ne change pas une équipe qui gagne … et surtout qui fait son travail
avec beaucoup de sérieux.
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6.



M. Jotterand demande à l’assemblée si elle accepte de reconduire les
vérificateurs « sortants », MM. J.-M. Clerc et G. Frey, pour une nouvelle
période de 2 ans. L’assemblée accepte cette élection par acclamation. Ces
derniers précisent toutefois que ce sera leur dernier mandat.



Pour mémoire, M. Jean-Claude Campiche a été nommé suppléant en 2009,
il n’est donc pas soumis à élection.

POINT DE SITUATION SUR L’HOPITAL RIVIERA-CHABLAIS A RENNAZ
6.1

L’année dernière, nous avons eu le privilège d’avoir comme conférencier M. Marc
Diserens, Président du Conseil d’établissement de l’Hôpital Riviera-Chablais. Il
nous a présenté les missions du premier Conseil d’établissement, les priorités
fixées et les prochaines étapes du projet.

6.2

Mais comme tout évolue très vite et que des décisions importantes ont été prises
ces 12 derniers mois, il nous a semblé important de mettre le sujet à l’ordre du
jour de notre assemblée.

6.3

M. Jotterand demande donc à un spécialiste particulièrement impliqué, M. Pierre
Loison, membre du Conseil d’établissement, de nous dresser un point de
situation actualisé :

6.4



« L’augmentation de notre population de 2000 à 3000 habitants par année
démontre la nécessité de l’Hôpital de Rennaz pour la Riviera et le Chablais.



Suivant la procédure des marchés publics, 10 groupes multidisciplinaires
travaillent actuellement sur un avant-projet qui sera remis anonymement
sous forme de maquettes et de plans.



Début avril 2011, les spécialistes-conseils transmettront leur rapport au
jury qui désignera le projet lauréat. Les spécialistes-conseils sont répartis
en 4 groupes (trajectoire du patient, architecture – urbanisme et
environnement, coûts d’exploitation et de construction, sécurité et
technique hospitalière) et sont composés d’experts de divers milieux et de
représentants de nos deux établissements.



Le printemps 2011 sera donc une phase importante pour le Conseil
d’établissement et pour les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais.



Les 10 projets seront présentés à nos personnels (dont plus de 250
collaborateurs ont déjà travaillé à l’élaboration des programmes des locaux
avec la société ICADE), ainsi qu’aux partenaires politiques et sanitaires,
mais aussi aux Amis.



L’appel d’offres (européen) destiné aux entreprises générales sera ensuite
préparé, en parallèle au plan d’affectation cantonal, dans la perspective du
permis de construction.



Le projet de décret / exposé des motifs sera ensuite soumis au vote des
Grands Conseils vaudois et valaisan.



Parallèlement à la démarche de construction, l’Hôpital Riviera et l’Hôpital
du Chablais poursuivent activement leur démarche de rapprochement, qui
sera accélérée avec l’arrivée du nouveau Directeur de l’Hôpital Riviera,
M. Pascal Rubin.



La garantie de non-licenciement de nos personnels est rappelée. »

M. Jotterand remercie chaleureusement M. Loison de son intervention très
complète.
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7.

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
7.1

7.2

Le Comité n’a pas reçu de propositions de la part des membres mais c’est très
volontiers que le Président ouvre la discussion.


M. F. Bigler demande si le projet d’amélioration des moyens de transport
vers Rennaz a évolué. Il lui est répondu que cette préoccupation est
constante pour les responsables de l’Hôpital Riviera-Chablais et que ce
nouvel hôpital sera mieux desservi en transports publics. Les lignes seront
renforcées et 2 commissions œuvrent à ce projet.



M. Lattion, Président de l’Hôpital du Chablais, remercie chaleureusement
M. Jotterand et le Comité des Amis pour leurs actions. Il est également très
reconnaissant envers les Amis pour leur action et rappelle l’importance du
soutien de la population pour notre projet d’Hôpital Riviera-Chablais.



M. Loison annonce que le site Internet www.hopitalrivierachablais.ch est
désormais accessible au public et encourage vivement les Amis à le
consulter.

Avant de clore la partie statutaire, M. J.-P. Jotterand tient encore à adresser ses
très vifs remerciements à :



toute l’équipe de l’Hôpital du Chablais qui travaille pour notre Association
et qui fait un travail remarquable, notamment pour la réalisation et
l’envoi du journal Hopinfo ;



aux membres du Comité pour leur efficace et appréciée collaboration.



et à tous les Amis, qui marquent leur attachement à nos hôpitaux et leur
soutien à leur développement.

7.3

L’Assemblée générale est close à 18 h 00 et suivie de l’exposé de
M. Michel Petermann, Directeur de la Fondation Rive-Neuve, sur le thème « Des
soins palliatifs : pour qui et dans quel but ? La réponse de la Fondation
Rive-Neuve ».

7.4

M. J.-P. Jotterand informe que l’assemblée est suivie d’un cocktail dînatoire
offert par l’Hôpital du Chablais et l’Hôpital Riviera que les Amis remercient
chaleureusement.

Le Président

J.-P. Jotterand

Aigle/Vevey, le 12 novembre 2010/JPJ/ef

Annexes : liste des présences et des excusés
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