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Ordre du jour : 

 

1. Accueil 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 31.10.2019 

4. Rapport annuel de la Présidente 

5. Rapport de la Trésorière ; budgets prévisionnels et plans d’actions 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 

7. Élection des réviseurs de comptes pour 2021 

8. Intégration de la corporation bandagistes-orthopédistes au sein du comité 

9. Élection complémentaire du comité 

10. Activité LymphoSuisse 2021 

  a. Programme de formation 

  b. Congrès 

11. Définition prochaines étapes 

 a. Terminer la traduction du site internet 

12. Demande de soutien, de partenariat à LymphoSuisse 

13. Divers et propositions individuelles  

 

 

 

Présent.es :  membres du comité (LM/CL/DT) WT membre et secrétariat LS 

Membres connectés via webex : 58 membres  

 

Excusée (s) : 21 membres, selon la liste de présence en annexe  

 

 

Mme Lucia Mazzolai préside la séance et demande à Mme Claudia Lessert de bien vouloir 

tenir le procès-verbal.  

La Présidente constate que la convocation a été faite dans les règles et que l'assemblée est 

valablement constituée. 

 

La Présidente ouvre la séance à 12:04h. 
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1. Accueil 

La Présidente souhaite la bienvenue à l’assemblée générale. Elle informe de l’utilisation de 

speakup pour les votations en direct et l’interaction lors de l’AG. Compte tenu de la 

situation en lien avec la crise sanitaire COVID, la présentation de l’AG a été envoyée à tous 

les membres permettant de suivre l’AG via webex plus aisément. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour  

 

Suite à la convocation et l’envoi de l’ordre de jour, aucune demande n’a été rajoutée. 

 

La Présidente demande l’acceptation de l’ordre de jour. 

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

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 

La Présidente demande si les membres ont pris connaissances du PV de l’AG 2019, s’il y a 

des questions ou des remarques. 

Sans modification, la Présidente demande l’approbation du PV. Il est accepté à l’unanimité.  

 

4. Rapport annuel de la Présidente 

Elle remercie le comité qui agit en tant que bénévolat. 

La présidente rappelle que l’association a été constituée le 9.6.2016. Le comité doit être 

complété.  

Elle présente le tableau illustrant l’évolution des membres depuis 2016, elle souhaite que 

davantage de médecins s’impliquent en tant que membres actifs. 

Fin 2019, LymphoSuisse comptait 199 membres. 

Actuellement, l’association compte 230 membres actifs et 34 membres patients. 

De nombreux projets se sont déroulés en 2019 et en début 2020 , la situation sanitaire a 

freiné les événements planifiés. 

 

Réalisations 2019 : 

• Cercle de qualité orthopédistes et bandagistes le 30.03.19  

• Café patients le 16.05.19  

• Cercles de qualité réseaux : NE le 27.06.19 et GE le 11.09.19  

• Cercle de qualité physiothérapeutes : VD le 26.09.19  

• Congrès participation avec un stand : Journée annuelle association 

orthopédistes suisse (Fribourg) 24 et 25.10.19  

• Symposium annuel LymphoSuisse 31.10.19  
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Réalisations 2020 : 

• Rencontre patients 16.01.20  

• Pique-nique pour les patients 5 juillet 2020  

• Congrès   

 Malformations et maladies vasculaires rares 28.02.20  

    Journée Mondiale du Lymphœdème 06.03.20 => annulé COVID  

• Congrès participation avec un stand :  

    15.05.20 Podologues Fribourg => annulé COVID   

    28.05.20 SafW Morges => annulé COVID  

• Cercles de qualité réseaux : VD, VS, NE => annulés COVID  

• Cercle de qualité physiothérapeutes :  

    VS 20 juin 2020  

• Symposium 29.10.20  

• Accompagnement des patients avec une maladie chronique avec Palliative Vaud. La 

situation sera encore à évaluer pour savoir si la formation pourra avoir lieu compte tenu 

de la COVID. 

 

La Présidente adresse un grand merci aux personnes qui se sont investies dans 

l’organisation de ces événements. 

 

5. Rapport de la Trésorière ; budgets prévisionnels et plans d’actions 

La présidente demande à l’AG de prendre connaissance des comptes et poser des questions 

en cas d’incompréhension. 

M. Depairon, la Trésorière a préparé les comptes de 2019 en détail dans la présentation de 

l’AG. 

En résumé, les entrées sont de 24’615.-, les sorties de 17’994.40, avec un bénéfice de 

6’620.60 

 

Entrées : 

Total de 24’615.- CHF 

Événements         1’875.00  

Cotisations membre actif (211):     16’720.00  

Sponsors Lohmann, Cosanum, BNS, Berro, Sigvaris:   6’000.00  

Donations         20.00  

Sorties : 

Total de 17’994.40 CHF 

Prestations de service       5’335.49  

Personnel        7’021.62  
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Exploitation        315.00  

Administration et informatique     5’267.10  

Frais bancaires        55.19  

 

Bénéfices :  6’620.60 CHF 

 

Le fonds de recherche et de formation a été alimenté pour soutenir de futurs projets.  

Nous sommes une association non lucrative, donc nous n’avons pas la mission de faire de 

larges bénéfices. État du compte BCV au 31 décembre 2017 : 13’570.00 CHF et au 31 

décembre 2019: 23’847.70 CHF. 

 

La Trésorière projette également les prévisions 2020/21 

Suivi des inscriptions pour années 2020-2021  

- Relance des membres et nouveaux membres  

- Encourager les patients à rejoindre LS (flyers)  

- Renouvellement des cotisations - Mai à mai – envoi courrier prévu en mars 2021  

- Suivi des membres sponsors  

- Poursuite du partenariat : Sigvaris, Lohmann, Cosanum, BSN, Berro  

- Nouveaux sponsors : TTK Sàrl, Orthopartner AG,Trebau Concept LPG  

- Recherche d’autre partenariat : en cours  

• Recherche de membres associés :  

- Sociétés invitées sur notre site / Cotisation ?  

 

La Trésorière cite les futures dépenses : 

- Frais de fonctionnement : secrétariat, assurances, AVS  

- Alimentation du fond de recherche et du fond de formation  

- Traduction du site internet  

- Divers financements de projets :  

o Symposium annuel  

o Pique-nique patients  

o Cercles de qualité :  

- Extension dans d’autres cantons romands en 2021  

- Ateliers de formation  

 

Le budget 2020 a été approuvé par le comité. Les dépenses sont en augmentation suite à 

l’organisation susmentionnée. 

 

6. Rapport des vérificateurs de comptes 
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La comptabilité a été tenue en ordre puis vérifiée par les réviseurs de compte Mme Nadine 

Schneeberger et Mr. Damien Holzer. Un rapport a été édité par les réviseurs de compte 

Mme Nadine Schneeberger et Mr. Damien Holzer, il est consultable sur demande. Le 

rapport a aussi été envoyé au service financier du CHUV qui vérifie et supervise toute 

association reconnue par le CHUV. 

 

La comptabilité est acceptée à l’unanimité. 

La Présidente demande la décharge du travail de la Trésorière. 

L’AG accepte le travail effectué à la majorité des voix et lui donne décharge. 

 

7. Élection des réviseurs de comptes pour l’avenir 

Élection réviseur suppléant de comptes 2021  

Nadine Schneeberger sortante  

Damien Holzer 1 er réviseur de compte  

Gabrielle Heller 2 ème réviseur de compte  

Élection Suppléant(e) : Astrid Chavannes 

La Présidente remercie ces 3 membres d’avoir accepté ce mandat. 

 

8. Intégration de la corporation bandagistes-orthopédistes au sein du comité 

Le comité de LymphoSuisse souhaite intégrer un représentant de la corporation des 

techniciens en orthopédie en sein de LymphoSuisse. Un sujet déjà discuté à l’AG 2019. Une 

demande a été envoyée à l’association professionnelle des techniciens en orthopédie, Ortho 

RehaSuisse (ORS), afin de nous faire la proposition d’un représentant professionnel. Suite à 

leur réunion de comité du lundi 21.11.19, la proposition de M. Florian Wallner nous a été 

communiquée par écrit. 

 

9. Élection complémentaire du comité 

Le comité soutient l’élection de M. Florian Wallner, Représentant ORS (Lausanne), il est élu 

à la majorité des voix, 6 abstentions et 1 non. 

 

Le comité a fait un appel à candidature pour le poste de physiothérapeute référente dans le 

canton de Fribourg à l’AG 2019. Mme Lise Risse Guex s’est présentée, le comité soutient sa 

candidature et demande son élection. Elle est élue à la majorité des voix et 2 abstentions. 

 

10. Activités LymphoSuisse 2021 

Projets 2021  

A) Activités pour les professionnels :  

 • Poursuite des Cercles de qualité (par profession)  
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• Mise en place de cercles de qualité interprofessionnels idéalement dans chaque 

canton  

• Accompagnement des patients avec une maladie chronique  

• AG 2021 le 27.05.21 à 18h30  

• Symposium annuel le 30.09.21 ou 04.11.21  

B) Participation de LymphoSuisse aux différents congrès des sociétés avec un stand, 

présentations, etc. :  

 • 28.5.21: Congrès SSP Podologues  

• 03.06.2021: Congrès SafW soins des plaies  

• 28/29.10.21 : congrès APO Orthopédistes  

C) Activité pour les patients : 

 • Pique-nique patients  

 

Le calendrier des événements dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

11. Définition prochaine étape : 

         a. La traduction du site internet doit encore être terminée. 

 

12. Demande de soutien et de partenariat à LymphoSuisse 

Inscription LymphoSuisse  

=> Remplir le formulaire d’inscription  

=> Demander le parrainage à un membre du comité  

=> Payer la cotisation après acceptation de l’inscription  

 

Annuaire LymphoSuisse  

=> Inscription validée par un membre du comité  

=> Les personnes inscrites s’engagent et déclarent être formées et compétentes en matière 

de lymphologie  

=> déclaration écrite via le formulaire d’autorisation de publication des données  

 

13. Divers et propositions individuelles 

 

Aucun divers ou proposition individuelle n'ayant été soulevés, la Présidente déclare la 

séance terminée. Elle invite les participants à se connecter au symposium qui débute à 14h. 

 

La séance est levée à 12:34 h. 

Suite à l’AG, le comité a reçu une demande de divers/proposition personnelle par mail de 

Mme Luthi qui demande une collaboration plus étroite entre le CHUV, les physios externes 
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et les bandagistes, notamment pour la prise en charge des patients opérés ou en vue de 

chirurgie plastique à la consultation multidisciplinaire. 

 

Aucun autre divers ne nous est parvenu par écrit.  

L’AG 2020, sous forme de vidéoconférence, est clôturée. 

 

 

 

La Présidente      La Secrétaire 

Lucia Mazzolai      Claudia Lessert 


