1618 Châtel-St-Denis

PV AG 29 octobre 2020 à 19h15 via Zoom
Présent-e-s : Balthasar Glättli (co-président), Roger Golay (co-président), Simon Raaflaub
(membre comité), Cédric Tille, Rodolfo Martinez, Gisela Cerron, Nicole Tille
(secrétaire générale), Christoph Murbach, Dounia Hassar, Olivier Richard (membre
comité), Thomas Raaflaub (secrétaire alémanique), Erika Raaflaub, Marie Berney
(membre comité), Clément Schneider, Steven Recordon, Danik Frautschi (nouveau
caissier), Ursula Hausherr (membre comité), Felix Hausherr, Monique Ruegg, Hedwig
Wenger, Marcel Büchel.
Excusé-e-s : André Frutschi, Grégoire Laufer, Dr. Antje Wollenberg, Etienne Péclard, André
Frutschi, Edith Locher Brunner, Matthias Brunner, Martine Sterki, Luc Recordon,
Marianne Gysi, Francine Torriani, Pascal Fumeaux, Dominique Rochat, Nicole
Murbach (membre comité), Francine Matthey, Ernst Schmid, Erich von Siebenthal
(nouveau co-président).

Balthasar Glättli participe à l’Assemblée générale depuis la salle du Conseil national où il doit
encore prendre part à un vote, raison pour laquelle, l’AG débute avec un peu de retard.
1. Salutations et liste des présences, nomination des scrutateurs
Balthasar Glättli nous salue et souhaite la bienvenue à cette AG qui se passe dans ces
circonstances inhabituelles. Peut-être que certains d’entre nous somme déjà habitués à ce
type de rencontres virtuelles. Pour lui, reste l’espoir de se réunir à nouveau bientôt en
personne, parce que la qualité du discours et le contact humain est certainement meilleur
si l’on peut se voir.
Vu que nous avons dû renoncer à une assemblée en présentiel, nous allons nous limiter à
une AG nécessaire à la fonction de notre association. Je vous remercie de votre
compréhension.
2. Acceptation du PV 3.4.2019
A été envoyé avec l’invitation. Y a-t-il un amendement ou une correction à y apporter ? Cela
ne semble pas le cas. Le PV est donc approuvé avec les remerciements à son auteur.

3. Rapport d’activités
Balthasar propose de renoncer à la lecture de ce rapport. Pouvons-nous approuver ce
rapport ? Approbation de toutes et tous par pouces levés. Un grand merci au Secrétariat
général Nicole Tille et Thomas Raaflaub pour le temps investi dans l’élaboration de ce
rapport. Merci également à André Frutschi qui ne peut malheureusement pas prendre part
à cette AG pour des raisons de santé. Merci à Simon Raaflaub pour la page Internet et à
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tous les membres du comité qui s’engagent pour l’association. Les membres sont
bénévoles et ne reçoivent qu’un défraiement pour leur engagement.

4. Rapport du Secrétariat général et de la Co-Présidence
Parole à Nicole Tille :
Chères adhérentes, chers adhérents,
En 2019, Promembro a réalisé son objectif d’être plus visible, tant auprès du grand-public, des
médias, des adhérent-e-s que du monde politique.
Cela demande un effort soutenu et un engagement sans faille de la part des co-présidents, du
comité et de la secrétaire générale. Grâce à toute cette énergie déployée, Promembro a connu de
belles avancées et 2019 fût en ce sens une très bonne année.
Le travail de sensibilisation et de persuasion en vue d’améliorer la situation des personnes
amputées ou nées avec une malformation congénitale en Suisse est sans cesse à améliorer.
Chaque année est un renouveau. Notamment lors d’une année d’élections fédérales qui touche
directement nos co-présidents.
Je tiens à remercier Balthasar Glättli et Roger Golay pour leur engagement tout au long de ces
années marquées par de belles avancées, même si le chemin est encore long pour atteindre nos
objectifs. Mes sincères remerciements également à l’ensemble du comité, mais particulièrement à
André Frutschi également co-fondateur de l’association pour son engagement à mes côtés.
Cet engagement bénévole de chacune et chacun qui se compte en plusieurs centaines d’heures est
en faveur d’une amélioration de la situation des personnes porteuses de prothèse de bras ou de
jambe en Suisse.
Chères adhérentes, chers adhérents, je vous remercie également de tout cœur pour votre précieux
soutien qui nous permet de faire entendre énergiquement notre voix de façon à ce que nos
revendications soient entendues auprès du grand-public, des médias et au Palais fédéral.
Je vous remercie de votre confiance, car le travail effectué au Palais fédéral n’est pas visible. On
pourrait presque penser que Promembro n’est pas très active. J’aimerais vous partager une
anecdote. Lors d’un vernissage de l’expo-photo, j’ai eu l’occasion de parler avec un avocat à la
retraite. Je lui ai fait un résumé de nos actions au Parlement. Il s’est exclamé : « Vous me dites que
l’association n’a que cinq ans et vous avez déjà réussi à porter vos motions jusqu’au Conseil des
Etats. Et bien je tiens à vous féliciter. C’est une réussite formidable ! »
Alors soyons solidaires en étant les meilleurs promoteurs de notre association ! N’hésitez donc pas
à parler de l’association dans votre entourage et à partager les informations que vous recevez par
le biais de la Newsletter. Merci beaucoup de votre attention.
Parole à Thomas : Un grand merci à Balthasar et Roger Golay. Je souhaite à André mes meilleurs
vœux pour sa santé. Je suis ravi que nous avons un nouveau caissier à élire en la personne de
Danik Frautschi.
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Parole à Roger Golay : Bonsoir à tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver, même si c’est
par visioconférence. Pour une assemblée structurelle, ce n’est pas évident. Il faut cependant s’y
habituer. Pour le travail considérable qui a été fait, Roger s’associe aux remerciements, même
durant cette pandémie. Il félicite tous les membres du comité qui permettent de pouvoir continuer
à s’engager pour notre belle cause. Roger rappelle qu’il n’a pas été élu en octobre 2019. Roger de
ce fait a été éloigné de Berne. Il félicite Balthasar pour le travail fourni durant cette année difficile.
Il va garder un contact privilégier avec son ancien groupe parlementaire (UDC). Roger va continuer
à défendre notre cause auprès de ces parlementaires. Il mentionne qu’il a été moins présent cette
année également à cause de son déménagement définitif en Valais. Il souhaite continuer à
s’engager.
Balthasar : je te remercie de tout cœur Roger. Nous le savons, il y a de nombreux points de
désaccords entre nous. Nous n’avons pas la même vision au niveau politique. Mais cette
expérience dans cette association est vraiment une « histoire suisse » qui ne pourrait pas se
produire dans un autre pays. On a quand même su se réunir pour une cause commune et travailler
dans un esprit d’ouverture, de coopération, de sérénité. Je te remercie pour cette expérience de
co-présidence qui était une première. Tous deux, nous avons bénéficié de l’expérience de l’autre.
Sincères remerciements. J’espère qu’on aura l’occasion de se revoir dans la salle des pas perdus
ou au Café des Alpes.
Remarque personnelle de Balthasar : les motions Golay et Glättli ont été reprises dans un postulat
par la Commission de santé du Conseil des Etats en décembre 2019. Les choses se déroulent très
lentement à Berne habituellement et avec la situation particulière de cette année, cela ne
s’améliore pas. Mais le processus est en marche. L’administration fédérale doit fournir un rapport à
la Commission santé du Conseil des Etats.
5. Nouveaux membres
Remerciements à celles et ceux qui sont devenus membres. N’est pas un point statutaire.

6. Comptes 2019 et Rapport des réviseurs
Les comptes pertes et profits se trouvent dans le rapport d’activités. Nicole Tille : Budget
2019 équilibré à CHF 18 000. Comptes bouclés à CHF 10 395,55 de charges et CHF 12 763,40
de produits, qui donnent un bénéfice de CHF 2367,85. Totaux égaux à CHF 12 763,40. A
déplorer, le compte Cotisations qui était budgeté à CHF 7000 et qui se monte au final à CHF
5600. Cela s’explique par le fait que certains membres ne renouvellent pas leur cotisation.
Dons privés : baisse par rapport à 2018, mais un sponsoring extraordinaire de l’entreprise
Thoenen Bauunternehmung à Gstaad d’un montant de CHF 3333, montant récolté à la fête
de Noël de celle-ci. Le bilan se monte dorénavant à CHF 14 186,54.
Rapport des vérificateurs des comptes lu par Monique Ruegg (en annexe à ce rapport).
Les réviseurs ont examiné la comptabilité avec rigueur par pointage, ce qui est considéré
comme une procédure suffisante. Ils jugent la comptabilité pour 2019 correcte et
complète. Ils recommandent à l'Assemblée générale d'accorder des décharges et d'affecter
le bénéfice net au capital de l'association.
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Question de Danik Frautschi : Il remercie tout d’abord le travail des réviseurs et demande si
le bénéfice va dans les réserves. Nicole Tille répond que le bénéfice sera ajouté au capital.
L'Assemblée générale accepte les comptes annuels et donne décharge au comité.

7. Balthasar demande si quelqu’un est contre l’approbation des comptes et donne décharge
au comité. Cela ne semble pas être le cas. Les comptes sont donc approuvés.
Remerciements aux réviseurs.

8. Elections des réviseurs
Dominique Rochat et Monique Ruegg ont déjà fait deux ans en tant que réviseurs des
comptes et ne souhaitent pas prolonger. Il faut donc trouver des successeurs et si possible
encore un-e suppléant-e.
Cédric Tille et Clément Schneider se mettent à disposition. Steven Recordon est réviseur
suppléant. Merci de tout cœur à ces trois personnes qui entrent officiellement en fonction.

9. Comité – démission/admission
Marie Berney, André Frutschi, Roger Golay et Gérard Voisard. Balthasar Glättli souhaite
également quitter sa fonction. Reste à la co-présidence tant que l’on n’a pas trouvé un-e
remplaçant-e de gauche.
Remerciements de Nicole Tille à Marie Berney : Marie et André nous quittent. Il s’agit de cofondateurs. Je veux souligner leur engagement à mes côtés. Ce sont des personnes qui se
sont aussi indignées en mars 2015 en faisant le constat de situations inacceptables, surtout
dans un pays comme la Suisse. Marie, dans sa fonction de physiothérapeute qui côtoie
tous les jours des personnes porteuses de prothèse, André qui lui a une longue expérience
de porteur de prothèse et je souhaite vraiment les remercier ici de tout leur engagement.
Vous allez nous manquer. J’espère que vous resterez à nos côtés lors de futures
manifestations. Et j’aimerais aussi remercier Roger Golay, puisqu’il a pratiquement été
l’instigateur de Promembro. En effet, l’association s’est fondée en se reposant sur la
motion qu’il avait déposée en 2014 qui demandait déjà une amélioration de l’octroi des
prothèses pour les personnes amputées ou nées avec une malformation. Ce sont des
personnes très chères à mon cœur qui nous quittent, mais je suis sûre que vous allez
garder Promembro dans un coin de votre cœur ou de votre tête. Alors merci et bon vent.
Balthasar : Un grand merci de sa part. Ce sont des co-fondateurs et à noter que Roger a
débuté son action pour les amputés avant même l’existence de Promembro.
Marie : Merci beaucoup Nicole pour tes mots. Mais comme tu l’as dit, c’est mon quotidien
de m’engager tous les jours pour vous et pour cette cause qui me tient à cœur. Je continue
de promouvoir Promembro auprès de mes collègues et mes patients. On fait tout pour
arriver à faire avancer notre cause. Ça prend du temps, mais on va y arriver. C’était une
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expérience extrêmement riche de pouvoir participer à ce comité, d’avoir accès à ce plan
politique de la Suisse, grâce à Roger et Balthasar. On peut réussir à faire porter notre voix
au Parlement, même si cela paraît surréaliste. C’était très intéressant et très riche. Je reste
à disposition pour Promembro. Merci beaucoup à tous.
Balthasar : André doit aussi être particulièrement remercier. Je suis co-président grâce à
son travail de persuasion. Un énorme merci de son engagement. C’est dommage qu’il ne
soit pas présent, mais nous lui souhaitons le meilleur et restons en contact.
Roger : Il tient à remercier Nicole et le comité pour cet hommage qui est rendu.
Effectivement, l’aventure a commencé sur la base de sa motion, mais surtout suite à une
rencontre à Neuchâtel avec Marie, André, Nicole et Mara. Il ne connaissait personne. Mais
magnifique aventure. Il faut qu’elle perdure. Mais pour pouvoir évoluer, une association
doit avoir des changements à sa tête. Il se tient à disposition et remercie pour la confiance
accordée pendant toutes ces années.

Erich von Siebenthal (UDC) a été approché par la famille Raaflaub pour reprendre la suite
de Roger. Il est d’accord de s’engager à nos côtés et souhaite aussi que les séances de
comité aient lieu au Palais pendant les sessions. Il a déjà annoncé qu’il ne se représente
pas au Conseil national en octobre 2023. Il ne peut pas être présent aujourd’hui, mais se
réjouit de ce nouvel engagement.
Election de Erich von Siebenthal par acclamation.

Balthasar a approché Franziska Ryser pour le remplacer. Elle a pris d’autres engagement et
ne sait pas encore si elle peut dégager du temps pour Promembro. Le comité a d’autres
pistes.
Procédure simplifiée pour remplacer Balthasar : par correspondance (mail ou courrier).
Procédure approuvée.

Danik Frautschi se présente comme nouveau caissier de l’association : Il est actuellement
encore étudiant à la HEP de Berne et y a été trésorier de l'association des étudiants. Avant
cela, il a suivi un apprentissage commercial et il veut utiliser le savoir-faire qu'il a acquis
pour l'association. Il se réjouit de la coopération et du développement du réseau.
Il est élu par acclamation.

10. Perspectives
Balthasar : les projections sont très difficiles à cause de la Covid-19 par exemple pour des
actions en plein air, des conférences, des présentations. Ou pour l’expo qui a été un pilier
de notre sensibilisation. C’est le moment de vous encourager de respecter les mesures. Le
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comité va bien entendu suivre l’évolution de la situation. De même, le processus avec
l’administration fédérale suit son cours.
Nicole Tille : Dans l’ordre du jour de la présente assemblée, il s’agit des Perspectives 2020,
mais vu que l’AG a lieu si tard dans l’année, il s’agit presque du reflet des activités de
l’année.
En résumé :
Expo-photo Rendre visible les invisibles à Genève : en février première fois dans un collège
(secondaire II). Normalement, cela aurait dû se poursuivre dans d’autres collèges genevois.
Ensuite, l’expo était prévue à Estavayer-le-Lac. Elle est actuellement à Bienne au Pasquart
depuis le 12 septembre et se termine le 31 octobre. Une conférence a eu lieu le 17 octobre
sous le titre « l’amputation, un choix ? ». Plusieurs médias étaient présents et se sont fait le
relais de notre message. La diffusion auprès du grand-public est très importante par ce
biais.
S’agissant du postulat approuvé en décembre par le Conseil des Etats, nous espérions
avoir une réponse du DFI, Alain Berset pour cet automne, mais encore une fois, à cause de
la Covid-19, tout est repoussé. Nous faisons en sorte que Promembro puisse être
auditionné par l’administration fédérale avant que le rapport soit redonné au Conseil des
Etats. Merci de votre confiance. On va continuer à être actifs et dynamiques en 2021, même
s’il est difficile de se projeter dans cette situation.
Thomas : l’intérêt pour Promembro est toujours plus grand. Des personnes s’étant
manifestées pour prendre part à l’AG si elle avait pu se faire en présentiel.

11. Divers
•

Gisela Cerron : étudiante Haute école ARC Neuchâtel. Conception d’une nouvelle
prothèse de bras mécanique. Projet humanitaire. Questions aux personnes
amputées de bras. Cela aiderait beaucoup pour le projet.

Réponse de Nicole – page Facebook. Thomas propose de transmettre les adresses aux
membres du comité. Gisela fera parvenir une lettre avec la demande complète au comité.
•

Marcel Büchel : Merci à tout le comité pour tout le travail fourni en 2020, malgré la
situation difficile. Après deux reports, le Cybathlon aura finalement lieu à distance
les 13-14 novembre www.cybathlon.com Il nous remercie de participer
virtuellement à la découverte de toutes les équipes en lice.

L’Assemblée générale se termine à 20h30.
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