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Procès-verbal 
35e assemblée générale 2022 
Vendredi, le 18 mars 2022 
 
 
Participants : 
 
Comité central 
Anne-Sophie Bétrisey, Présidente (présidence) 
Franziska Bähler, membre du comité directeur 
Isabella Burger, membre du comité directeur 
Robert Slipac, membre du comité directeur 
Käthy Trösch, membre du comité directeur 
 
Membres 
18 membres 
 
Secrétariat 
Markus Werner, secrétariat général 
 

1. Élection des scrutateurs 

Anja Schneider et Nadine Lüscher sont proposées comme scrutatrices, elles sont 
élues à l'unanimité. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Approbation du procès-verbal 

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 
 

4. Approbation des rapports annuels 2021 

Les rapports annuels sont approuvés à l'unanimité. 
 

5. Approbation des comptes annuels 2021 

Käthy Trösch présente les comptes annuels. Deux provisions ont été constituées 
pour un montant de CHF 19'000. L'une existe pour le projet des pairs, l'autre, d'un 
montant de CHF 22'000, a été constituée pour le congrès. Le résultat annuel s'élève 
à CHF 4'247.67. 
Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité. 
Le rapport de révision est approuvé à l'unanimité. 
 

6. Décharge du comité central 
Décharge est donnée au comité central à l'unanimité. 
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7. Démissions / élections 
 

7.1 Démission du comité central 
Aucune démission du comité central n'est à signaler. 
 

7.2 Élections du comité central 
Tous les membres du comité central se présentent aux élections jusqu'en 2024. 
 

7.3 Élection de l'organe de révision 
La Truvag Revisions SA est réélue à l'unanimité par l'AG pour le contrôle restreint. 
 

8. Propositions 

 
8.1 Propositions des membres 

Aucune proposition des membres n'a été reçue conformément au délai statutaire. 

 
8.2 Propositions du comité central 

Le comité central ne fait aucune proposition. 

 
9. Approbation du programme d'activités 2022 

Elvira Hospenthal pose la question du projet soins de positionnement. L’APS TSO fait 
partie de ce groupe de projet et s'engage pour une formation formalisée au niveau 
national. 
L'Autriche forme désormais également des OT, l'association internationale EFORT se 
renforce ainsi et représente le profil professionnel au niveau international. 
La formation continue pour le personnel spécialisé en salle d'opération que Medtronic 
organise avec l’APS TSO est déjà complète, la prochaine sera mise au concours dès 
que possible. 
Le programme d'activités 2022 est approuvé à l'unanimité. 
 

10. Fixation Cotisations des membres 2022 et 2023 
Les cotisations des membres 2022 et 2023 sont approuvées à l'unanimité. 
 

11. Approbation du budget 2022 
Käthy Trösch informe sur le budget 2022. Le budget se solde par un résultat négatif 
de CHF 2'910. 
Le budget est approuvé à l'unanimité. 
 

12. Varia 
Elvira Hospenthal trouve regrettable que l'annulation du congrès n'ait pas été 
communiquée personnellement aux personnes inscrites. 
Anne Sophie Bétrisey remercie les membres et informe que le prochain congrès aura 
lieu le 25.03.2023 à Baden. 
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Anne-Sophie Bétrisey  
Présidente 
 
 
Interlaken, le 18 mars 2022 


