PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 A 18 H 00
VOUVRY, SALLE ARTHUR PARCHET

Présidence

: M. Jean-Paul Jotterand

Présents / excusés : voir listes annexées
Procès-verbal

: Mme Chantal de Riedmatten, Assistante de direction de l’Hôpital du Chablais

M. Jean-Paul Jotterand ouvre l’Assemblée générale 2012 des Amis de l’Hôpital RivieraChablais et salue cordialement toutes les personnes présentes pour cette séance qui, après
Roche, St-Maurice, Vevey et Aigle se tient pour la première fois à Vouvry, dans cette salle
qui porte le nom d’un enfant célèbre du lieu, le compositeur Arthur Parchet.
Il se plait à relever tout particulièrement la présence de :
-

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

-

M. Michel Chammartin, Président jusqu’au 14 novembre 2012 de la Fédération
de Soins du Chablais, dorénavant Président de l’Assemblée Générale de la
Plateforme Santé Haut-Léman et membre du Comité des Amis ;

-

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

-

M. Pascal Rubin, Directeur général de l’Hôpital Riviera

-

M. Pascal Gross, Sous-Préfet du district de St-Maurice

-

plusieurs Présidents, Syndics, Municipaux et Conseillers des Communes
avoisinantes, en ne citant que le représentant des autorités du lieu, et enfin
M. le Professeur Dave Lüthi, notre conférencier du jour.

La proposition de désigner Mme Chantal de Riedmatten, assistante de direction à l’HDC,
pour tenir le procès-verbal est acceptée.
Les convocations ont été envoyées le 22 octobre 2012 avec l’ordre du jour et un rappel est
paru dans la presse locale les 13 et 15 novembre 2012.
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 avril 2011 .....................................2
Rapport du Président ..........................................................................................2
Comptes 2011 ......................................................................................................3
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Comite des Amis HRC ..........................................................................................3
Divers et propositions individuelles ....................................................................4

Association des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais

1.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 AVRIL 2011
Le procès-verbal, qui a été mis à disposition sur le site Internet www.amishrc.ch,
envoyé 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 :
« Nous voilà bientôt à la fin de l’année et le rapport du Président doit traiter l’exercice
2011. Mais je fais avec plaisir ce retour en arrière car, comme disent les vignerons,
cela a été une grande année.
Rappelez-vous : nous avons enfin pu, après avoir parlé de l’hôpital unique ChablaisRiviera depuis 2002 dans les colonnes d’Hopinfo, publier le visage – ou plutôt les
photos – de ce que sera le nouvel établissement.
Et tous les ménages de la Riviera et du Chablais, de Vevey à St-Maurice, ont pu
découvrir et se persuader que ce dont on leur parlait depuis si longtemps devenait
réalité.
Cette brochure de 40 pages, tirée à 92'000 exemplaires, a été l’élément principal de
notre activité. Mais il ne faut pas oublier le soutien logistique que nous avons apporté
à la journée d’information sur l’obésité, organisée par la Fondation SERVIR, le 27 août
2011 à Monthey, ni le soutien financier accordé pour la mise en œuvre d’un film sur la
création de l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz.
Les buts de notre association sont, je vous le rappelle :
-

de resserrer les liens entre l’Hôpital et la population ;

-

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

-

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

Pour cela, il faut informer et votre Comité a décidé de publier, en 2012 également, un
bulletin d’Hopinfo en tous ménages. Le n°15 sera distribué ces prochains jours et vous
pourrez à nouveau y trouver une quantité d’articles intéressants. Je n’en dis pas plus,
mais suis persuadé que vous le lirez avec plaisir.
Vous savez tous que les Grands Conseils vaudois et valaisans ont voté ce printemps, à
l’unanimité, les décrets garantissant les emprunts pour la construction de l’Hôpital de
Rennaz, ainsi que ses antennes de Monthey et Vevey. Sans forfanterie, nous pouvons
admettre que l’information, diffusée par l’Association des Amis, a contribué à la prise
de conscience qu’un nouvel établissement était indispensable pour la région et qu’elle
a joué un rôle dans ce magnifique résultat. Merci aux 1'500 Amis que nous avons sur
nos listes et à tous ceux qui ont créé et relayé le message.
Et l’avenir ?
Vous avez pu constater que le Conseil d’Etablissement du futur ensemble hospitalier a
lancé une campagne d’information originale, destinée au personnel et à la population.
Cela signifie-t-il que l’action des Amis est terminée ? En aucun cas ! Les besoins sont
importants et s’inscrivent dans la durée. Mais, pour tirer le meilleur parti des
ressources disponibles, tant humaines que financières, une bonne coordination
s’avère indispensable. Votre Comité a entamé une réflexion à ce sujet et des
rencontres à l’interne et avec le Conseil d’Etablissement de l’Hôpital Riviera-Chablais
sont planifiées.
Notre association a encore toute sa raison d’être, et la recherche de nouveaux
membres est un objectif permanent de votre Comité. Merci par avance de nous aider.
Pour conclure, je rappellerai que nous sommes aujourd’hui le 15 novembre, date
anniversaire de la bataille de Morgarten (1315). Comme les confédérés de l’époque,
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battons-nous mais, cette fois, pour le succès d’une infrastructure sanitaire de qualité
dans notre région. Cela en vaut le prix et nous gagnerons !
Merci de votre attention.
3.

COMPTES 2011
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 une brève
présentation.
 Le compte d’exploitation fait apparaître un total des produits de
Fr. 111'105.75 et un total de charges de Fr. 83'330.60, soit un résultat
positif de Fr. 27'775.15.
 M. Loison relève que les dons sont en croissance régulière.
 M. Loison évoque le don très généreux de Mme Baum, de la Tour-de-Peilz,
d’un montant de Fr. 10'000.-.
 Les charges sont en légère augmentation en raison des frais de campagne de
présentation du projet lauréat notamment. Le résultat est toutefois similaire
à celui de l’an passé.

3.3.

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 remercie chaleureusement. Aucun
complément d’informations n’est demandé.

3.4.

Le Président soumet donc à votation :

3.5.

4.



l’approbation des comptes ;



la décharge au Comité pour sa gestion.

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

COTISATION 2013
Comme ces dernières années, le Comité propose le statu quo, soit une cotisation
minimale de Fr. 20.-. Cette cotisation ne doit pas être un frein à l’adhésion de
nouveaux membres et il ne faudrait pas qu’une augmentation soit le prétexte pour
quitter l’Association.
L’Assemblée adopte cette proposition à l’unanimité.

5.

COMITE DES AMIS HRC
5.1

Les membres étant élus pour des mandats de 4 ans, il n’aurait pas dû y avoir
d’élection cette année. Toutefois, la convocation mentionnait le fait qu’il faut
remplacer Mme Annie Oguey, qui a dû faire un choix parmi ses nombreuses
activités et pas des moindres ! M. Jotterand rappelle que Mme Oguey est entrée
au Comité des Amis de l’Hôpital du Chablais lors de son assemblée
constitutive, le 24 mars 1998, en tant que déléguée de droit de l’Hôpital du
Chablais. Lorsque l’Association des Amis de l’Hôpital du Chablais et l’ASHUR
(Association de Soutien à l’Hôpital Unique de la Riviera) ont fusionné pour
devenir l’Association des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais, le 31 mai 2005,
elle a été confirmée comme membre de droit du Comité. Cela fait donc plus de
14 ans que les Amis bénéficient de ses précieux conseils, de ses larges
connaissances de la vie politique et des liens étroits qu’elle a tissé avec la
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population du Chablais. M. Jotterand remercie du fond du cœur Mme Oguey
pour sa collaboration très appréciée et pour tout ce qu’elle a apporté. Il lui
souhaite bon vent pour la suite, et demande un immense applaudissement
bien mérité.
Suite à l’expérience positive vécue avec un membre du Comité de sexe féminin,
siégeant dans un exécutif d’une commune de montagne, intéressé par les
questions ayant trait à la santé, motivé, etc., le Comité propose Mme Gretel
Ginier pour remplacer Mme Oguey. M. Jotterand informe que Mme Ginier
habite les Voettes, qu’elle est municipale de la commune d’Ormont-Dessous et
qu’elle a le domaine de la Santé dans son dicastère. Toutefois, pour la bonne
forme, il demande s’il y a une autre candidature. Cela n’étant pas le cas,
Mme Ginier est nommée par applaudissements et M. Jotterand lui souhaite la
bienvenue en la remerciant d’ores et déjà pour sa précieuse collaboration.

6.

5.2

M. Jotterand fait état de la deuxième démission enregistrée, qui est celle de
M. Jean-Pierre Müller, ancien directeur de l’Hôpital de Montreux, qui estime
qu’il est temps pour lui de faire place à des forces plus jeunes. Le Comité
regrette cette décision car il perd avec lui un homme d’expérience, dont les
interventions étaient toujours fondées, tournées vers l’avenir, et qui nous
donnaient à réfléchir. M. Jotterand remercie M. Müller pour les 5 ans durant
lesquels il a œuvré en faveur des Amis et l’assure de la gratitude du Comité.
M. Müller dit se réjouir de pouvoir voter lors de la prochaine assemblée, étant
donné qu’il ne sera plus membre du Comité. Il formule ses meilleurs vœux
pour l’avenir de l’Association et souhaite que le futur hôpital demeure un
hôpital de proximité, offrant une très bonne prise en charge des patients. Il
espère que l’HRC disposera des moyens nécessaires pour devenir un centre
d’excellence, reconnu loin à la ronde. Etant donné que M. Müller était membre
de droit, désigné par l’Hôpital Riviera, M. Jotterand rappelle qu’il n’y a pas
d’élection ce soir pour le remplacer. Le nom de son successeur sera
communiqué ultérieurement par le Comité exécutif de l’Hôpital Riviera.

5.3

Election des vérificateurs de comptes


MM. J.-M. Clerc et G. Frey sont arrivés au bout de leur mandat de 2 ans.
Ils acceptent toutefois de se mettre à disposition pour une nouvelle période.



L’assemblée approuve cette proposition par acclamation et M. Jotterand
remercie MM. Clerc et Frey. Il rappelle que le suppléant, M. Jean-Claude
Campiche, a été élu l’an dernier pour 2 ans. Il n’est donc pas soumis à
réélection.

DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
6.1

M. Jotterand annonce n’avoir pas reçu de propositions de la part des membres.
Personne ne demande la parole.

6.2

M. Lattion remercie le Comité des Amis de l’Hôpital qui édite l’Hopinfo, bulletin
très important pour la communication et qui a contribué à la prise de décisions
sur le plan politique. Il tient également à remercier Mme Oguey et M. Müller
pour leur engagement. Il relève que le futur hôpital est sur la bonne voie et
rappelle que, dès le 1er janvier 2013, un comité commun sera à l’œuvre, tout en
souhaitant que le calendrier puisse être respecté.
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6.3

M. Rubin évoque les différents chantiers prioritaires énumérés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.4

6.5

Gouvernance générale
Organisation médico-soignante
Statut et rémunération des médecins cadres
CCT du personnel
CCT des médecins-assistants et chefs de clinique
Mode de nomination des cadres de l’ HDC-HR(période transitoire de 2013) et
de l’HRC
Mode de nomination des médecins cadres de l’ HDC-HR (période transitoire
de 2013) et de l’HRC
Système d’information
Culture d’entreprise, gestion du changement et communication coordonnée
avec celle du CETab
Modalités de transfert des actifs et passifs

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, que les ménages de la Riviera et du Chablais
recevront tout prochainement dans leurs boîtes à lettres ;



aux membres du Comité pour leur efficace et appréciée collaboration ;



et surtout à tous les Amis, pour leur soutien et leur fidélité.

L’Assemblée générale est close à 18h00 et suivie d’un intéressant exposé de
M. Le Professeur Dave Lüthi sur le thème « Centre ou Périphérie ?
L’architecture médicale dans l’Est vaudois (1800-1940) ».
Par ailleurs, 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 22 novembre 2012/JPJ/cdr
Annexes : liste des présences et des excusés
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