PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MARDI 19 AVRIL 2011 A 17 H 30
AIGLE, CENTRE MONDIAL DU CYCLISME

Présidence

: M. Jean-Paul Jotterand

Présents / excusés : voir listes annexées
Procès-verbal

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

M. Jean-Paul Jotterand ouvre l’Assemblée générale 2011 des Amis de l’Hôpital RivieraChablais et salue cordialement toutes les personnes présentes dans ce lieu spécial, le
Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, pour une occasion encore plus spéciale : la
présentation des résultats du concours de projets de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) à
Rennaz.
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 et membre du
Conseil d’Etablissement et de la Commission de Construction HRC

-

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

-

plusieurs Députés, Syndics, Municipaux et Conseillers communaux de la
Commune d’Aigle et des Communes avoisinantes ;

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. Le
Président tient toutefois à mentionner l’absence d’une personne ce soir : il s’agit de
Mme Claudine Nicollier, Vice-Présidente de notre association depuis sa création et qui nous
a donné sa démission pour raisons de santé avec effet au 31 décembre 2010. Engagée,
pleine d’idées, aimant voir avancer les choses, Mme Nicollier nous a énormément apporté.
Malheureusement, la maladie l’a emportée le 5 février de cette année. Pour lui rendre
hommage, l’assemblée se lève et respecte une minute de silence.
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 23 mars 2011 avec l’ordre du jour et un rappel est
paru dans la presse locale les 12 et 14 avril 2011.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 novembre 2010 ..............................2
Rapport du Président ..........................................................................................2
Comptes 2010......................................................................................................3
Cotisation 2012...................................................................................................3
Elections..............................................................................................................3
Point de situation sur l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz ................................4
Divers et propositions individuelles ....................................................................4
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1.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 NOVEMBRE 2010
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 distribué 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 :
« Il y a un dicton qui dit les gens heureux n’ont pas d’histoire. Et bien il ne faut pas
toujours croire les dictons ! Car nous sommes heureux et nous avons une histoire.
Mieux, nous contribuons à l’histoire, à l’histoire sanitaire de l’Est vaudois en tout cas.
Heureux pourquoi ? car notre association continue de croître régulièrement. Nous
avons aujourd’hui 1400 membres dans notre fichier d’adresses, avec plus de 1000
cotisants réguliers. Grâce à cette dynamique, nous n’avons pas de problèmes
financiers, ce qui fait que nous pouvons œuvrer à atteindre les buts fixés dans nos
statuts, à savoir :
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.
Heureux, parce que nous avons poursuivis en 2010 notre politique d’information en
éditant le numéro 13 d’Hôpinfo, tiré à 94'000 exemplaires et distribué dans tous les
ménages de Vevey à St-Maurice, ainsi qu’aux décideurs concernés par la politique de
la santé de la région.
Heureux encore parce que le projet d’Hôpital unique vient de franchir une nouvelle
étape avec la fin du concours de projets et le choix du projet lauréat que vous aurez
l’occasion de découvrir à l’issue de l’assemblée générale.
Heureux toujours car nous pensons que nous avons apporté notre pierre à l’édifice en
sensibilisant la population et les autorités politiques à l’importance de cet
établissement pour notre coin de pays.
Je ne sais pas si c’est un dicton officiel, mais j’ai entendu récemment c’est en tapant
sur le clou qu’on l’enfonce. En passant devant la maquette du futur hôpital, je me suis
dit que le clou était déjà bien enfoncé mais qu’il avait fallu du temps et surtout
beaucoup de coups de marteau pour en arriver là. Si je fais un bref historique, sur la
base des éditoriaux des bulletins Hôpinfo que nous avons publiés, cela donne :
novembre 2002

L’Hôpital unique Chablais-Riviera, une idée qui fait son chemin

novembre 2003

L’Hôpital unique Chablais-Riviera, un projet à l’écoute des 2
régions

septembre 2004

L’Hôpital unique Riviera-Chablais : bientôt la première pierre

novembre 2005

L’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz : une nécessité aujourd’hui
largement reconnue
avec pour la première fois un planning :
- 2008 : concours d’architecture
- 2010-2011 : construction
- 2012 : déménagement et ouverture

novembre 2006

Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz : le temps de la concrétisation

novembre 2007

L’autonomie, gage du succès d’un hôpital

octobre 2008

Enfin, le processus politique de la construction démarre
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novembre 2009

Rennaz, après les études, place au concours d’architecture

novembre 2010

Votre hôpital de Rennaz : bientôt une réalité
avec comme planning :
- avril 2011 : choix du projet lauréat
- 2013-2015 : réalisation de l’ouvrage
- 2016 : mise en exploitation et ouverture

Le clou est donc enfoncé à 57 %. A cette profondeur, il n’est plus possible de le retirer.
Il faut donc absolument continuer à donner des coups de marteau, sur un rythme
soutenu. Avec votre aide, c’est ce que nous ferons. »

3.

COMPTES 2010
3.1 Une fois de plus, le Président a le plaisir d’informer que l’Association se porte
bien, avec un résultat bénéficiaire et un bilan sain.
3.2 Comme la tenue des comptes est confiée à l’Hôpital du Chablais,
le Président passe la parole à M. P. Loison, Directeur général, pour leur
présentation.
Le compte d’exploitation fait apparaître un total des produits de
Fr. 99'008,90 et un total de charges de Fr. 71'966,10, soit un résultat
positif de Fr. 27'042,80.
M. Loison relève que les dons sont en croissance régulière.
Les coûts de réalisation d’Hôpinfo ont été plus élevés qu’en 2009,
notamment en raison de l’achat de photographies, de l’augmentation du
prix du papier et surtout de l’absence de participation financière extérieure
(CMS en 2007 et psychiatrie en 2008).
3.4. Avant d’ouvrir la discussion, le Président demande aux vérificateurs des comptes,
MM. J.-M. Clerc et G. Frey, de transmettre leur rapport. M. G. Frey en donne
lecture et M. J.-P. Jotterand les remercient chaleureusement. Aucun complément
d’informations n’est demandé.
3.5. Le Président soumet donc 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 2012
4.1 Le Comité propose le statu quo pour 2012, soit une cotisation de CHF 20.- Cette
proposition est acceptée à l’unanimité.
4.2 Le Président est heureux de confirmer que de très nombreux membres versent
des montants bien plus élevés que la cotisation minimum.

5.

ELECTIONS
5.1 du Comité
Les membres étant élus pour des mandats de 4 ans, il n’y a donc pas
d’élection cette année.
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En ce qui concerne le remplacement de Mme C. Nicollier qui était un
membre « de droit » désigné par le Comité exécutif de l’Hôpital Riviera, ce
dernier a demandé à Mme Christine Chevalley, Syndique de Veytaux, si
elle était disposée à entrer dans notre Comité. Le Président a le grand
plaisir d’annoncer que Mme Chevalley a accepté ce mandat et lui souhaite
la bienvenue en la remerciant d’ores et déjà pour sa précieuse
collaboration.

5.2 des vérificateurs de comptes
MM. J.-M. Clerc et G. Frey ont été élus en 2010 pour 2 ans, ils ne sont
donc pas soumis à élection.
Par contre, M. Jean-Claude Campiche, suppléant, termine son mandat.
Comme il n’a pas été mis à contribution, le Comité propose de l’élire pour
un nouveau mandat de 2 ans. L’assemblée approuve cette nomination par
acclamation.

6.

7.

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

M. Jotterand annonce que l’assemblée aura l’occasion tout à l’heure de découvrir
la maquette du futur hôpital et les divers plans du bâtiment.

6.2

M. P. Loison présentera ce beau projet avec M. Maurizio Tempesta, Architecte,
qui a épaulé les spécialistes-conseils dans leurs travaux.

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
7.1

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

7.2

Mme Annelise Borloz de Monthey n’a malheureusement pas pu assister à
l’assemblée de ce soir mais a tenu à intervenir de façon indirecte par un
message : selon elle, le nouvel hôpital est sous-dimensionné (300 lits pour
180'000 habitants), d’autant plus que notre population augmente
considérablement pendant la saison d’hiver très touristique. M. Loison confirme
que cet hôpital n’est, certes, pas surdimensionné. Il ajoute que dès 2012 les
investissements seront financés par les patients. Cet hôpital est donc calibré au
plus juste pour diminuer d’éventuelles difficultés financières. La taille est
adéquate pour son ouverture, d’autant plus que le projet prévoit de bonnes
possibilités d’extensions. M. Loison ajoute que l’Hôpital Riviera-Chablais c’est
300 lits de soins aigus à Rennaz, mais aussi 75 lits à Monthey et 75 lits à Vevey
de suite de traitement et de réadaptation dans les antennes, ce qui représente un
total réel de 450 lits.

7.3

Mme Anne Croset d’Aigle demande des nouvelles sur le développement des
transports publics et l’affectation future du site d’Aigle. M. Loison confirme que
le développement des transports publics avance à grand pas par leur
prolongement étudié dans les projets d’agglomération Chablais et Riviera. Un
comité présidé par M. le Conseiller d’Etat P.-Y. Maillard coordonne ces deux
instances et assure le lien avec l’Hôpital Riviera-Chablais. Concernant l’avenir du
site d’Aigle, des discussions sont en cours entre l’Hôpital du Chablais et la
Commune d’Aigle mais, pour l’instant, rien n’est encore définitif et plusieurs
possibilités sont évoquées (éducatif, logements, etc). Le Directeur général ajoute
que le site de la Providence à Vevey sera vendu, que Miremont et Mottex
deviendront des EMS et que la Commune de Montreux a échangé avec l’Hôpital
Riviera le site de Montreux en échange du terrain de la Grange des Tilles à
Rennaz.
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7.4

M. Loison annonce que l’exposition des 10 maquettes est proposée au Centre
Mondial du Cyclisme jusqu’au 3 mai, date à laquelle débutera une exposition
itinérante du projet lauréat dans différentes villes de notre région (Vevey,
Montreux, Monthey, St-Maurice, Rennaz).

7.5

M. Jotterand annonce que l’Association des Amis soutiendra, comme en 2006, la
Fondation Servir, pour l’organisation d’une journée d’information à la
population du Chablais et de la Riviera le 27 août 2011 au Théâtre du
Crochetan à Monthey sur le thème « la prise en charge de l’obésité en
2011 ». Les Amis recevront le programme complet dès sa finalisation.

7.6

M. A. Lattion, également au nom de son collègue M. P. Rochat, Président de
l’Hôpital Riviera, remercie chaleureusement le Comité des Amis pour son
important travail. Il remercie également les membres des Directions générales
Riviera-Chablais pour leur contribution à la réussite de ce nouvel hôpital. En
effet, la réalité s’affirme et nous ne pouvons pas attendre, c’est pourquoi les deux
Directions et les deux Comités œuvrent déjà activement dans leur
rapprochement, avec notamment en 2010 la validation d’une procédure
commune de nomination et de recrutement des médecins cadres RivieraChablais. M. Lattion termine en remerciant également chaleureusement les
autorités de notre région et MM. les Conseillers d’Etat P.-Y. Maillard et M. Tornay
pour leur précieux appui.

7.7

Arrivé au terme de la partie statutaire, M. J.-P. Jotterand tient, au nom du
Comité, à adresser des sincères 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 surtout à vous tous, les Amis, pour votre soutien et votre fidélité.

7.8

L’Assemblée générale est close à 18 h 00 et suivie d’une présentation publique
du projet lauréat de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz dans les gradins du
vélodrome.

7.9

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 24 mai 2011/JPJ/ef
Annexes : liste des présences et des excusés
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