Procès-verbal
de l’Assemblée générale de l’ASI – Section NE/JU
du 22 mars 2016 à 17h45
HE de Santé Arc, Neuchâtel
Ordre du jour
1. Ouverture et bienvenue
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 mars 2015*
4. Rapport annuel 2015* : compte-rendu/approbation
5
Présentation des activités 2015 par la présidence et la secrétaire générale
Présentation synthétique des projets/objectifs de l’ASI NE/JU 2016-2020
6
Adoption des modifications des statuts de la section ASI NE/JU
7
Comptes 2015*
8
Rapport des vérificatrices des comptes
9
Approbation des comptes
10 Budget 2016* : présentation/approbation
11 Modification du statut de co-présidence en présidence
12 Démission
12.1 Démission d’un membre de la co-présidence
12.2 Démission d’un membre du comité
12.3 Démission d’une déléguée
13 Elections
13.1 Election d’une déléguée pour l’AD
13.2 Election du comité comme délégué-e suppléant-e
13.3 Election d’un-e vérificateur-trice des comptes (ou suppléant-e)
13.4 Election d’un membre du comité
13.5 Election d’un siège au comité pour étudiant-e HES
14 Départ en retraite/Accueil de la nouvelle secrétaire administrative
15 Diverses informations
- Assemblée des délégué-es de l’ASI Suisse 2016, Orientation de l’ASI
- Travail Différences/Similitudes Association professionnelle-Syndicats
- Plateforme E-Log (Brigitte Neuhaus)
- Présentation projet de motion Christophe Sertori, membre du comité ASI NE/JU
- Présentation du nouveau site internet www.asi-neju.ch

1. Ouverture et bienvenue
Christelle Haussener, secrétaire générale ouvre l’AG et souhaite la bienvenue à Ginette
Braillard-Jeannottat, membre d’honneur, Brigitte Neuhaus, responsable du département de la
formation à l’ASI-CH et Blaise Guinchard membre de la commission de gestion à l’ASI-CH.
2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 19 mars 2015 à Delémont
Il n’est pas demandé de lecture du procès-verbal ; aucune remarque ni question ne sont
apportées, il est approuvé à l’unanimité.
4. Rapport annuel 2015 : discussion – approbation
Comme l’année précédente, le rapport annuel 2015 est en ligne sur le site de www.asineju.ch. Il a été envoyé aussi aux membres dont on possède l’adresse mail.
Ce rapport conséquent rend compte de l’activité et de la présence de la section à des
endroits stratégiques de nos deux cantons.
Initialement, il était prévu de demander aux mandaté-es de présenter leur rapport à
l’assemblée générale, mais aucun des mandaté-es n’a désiré le faire.
Le rapport annuel 2015 est approuvé à l’unanimité.
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Présentation des activités 2015 par la présidente et la secrétaire générale
Développement de la collaboration en réseau
Collaboration ASI NE/JU et l’ASI-CH
Collaboration ASI NE/JU et la HE de Santé ARC
Collaboration ASI NE/JU et l’Etat de Neuchâtel et du Jura
Présentation synthétique des projets/objectifs de l’ASI NE/JU 2016-2020
Promouvoir les intérêts de la profession infirmière
Renforcer la visibilité de l’ASI dans le paysage socio-sanitaire
Développer les activités de la section dans le canton du Jura
Optimiser le fonctionnement de la section

6. Adoption des modifications des statuts de la section ASI NE/JU
Les statuts ont été complétement revu par le comité suite aux décisions de l’ASI Suisse. Le
terme « membre actif » est remplacé par « membre ordinaire ». Les corrections ont été
revues par P.-A. Wagner, juriste à l’ASI-CH. Les statuts ainsi corrigés sont approuvé à
l’unanimité.
7. COMPTES 2015 : discussion
Christelle commente les comptes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
8. Rapport des vérificatrices des comptes
Liliane Avondet et Sarah Bonjour ont procédé à la vérification des comptes en date du 14
mars 2016 en présence de Monsieur Prasath Consalvey G.C.I. Services SA à Neuchâtel.
Christelle lit le rapport qui recommande à l’assemblée d’approuver les comptes 2015 de
l’ASI-Section NE/JU.
9. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

10. BUDGET 2016 : discussion – approbation
Le budget est calculé sur la base de l’année 2015 avec quelques modifications. Le budget est
approuvé à l’unanimité.

11. Modification du statut de co-présidence et présidence
Suite à la démission de Joëlle Dubach nommée co-présidente région Jura lors de l’AG 2015,
Isabelle Gindrat, qui a assuré la présidence pour les deux cantons devient présidente à la
grande satisfaction du comité et des membres présents.
12. Démissions
12.1. Joëlle Dubach démissionne de la co-présidence région Jura.
12.2. Liliane Boeckle, membre du comité depuis mars 2013, a donné sa démission en
bonne et due forme.
12.3. Joëlle Dubach démissionne en tant que membre déléguée à l’AD.
13. Elections
13.1. Marie Vogel, infirmière du service des urgences à l’Inselspital à Berne est élue
déléguée pour l’assemblée des délégués.
13.2. Les membres du comité sont élus en tant que délégués suppléants à l’AD.
13.3. Election d’un vérificateur-trice des comptes (ou suppléant)
Grégoire Rusterholz est élu pour la vérification des comptes pour les années 20162017
13.4. Election d’un membre du comité NE/JU
Amandine Murgia est élue en tant que membre du comité.
13.5. Election d’un siège au comité pour étudiant-e HES
Un siège est officiellement pourvu au comité pour un étudiant-e en soins infirmiers.
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Le comité de l’ASI section NE/JU se compose de :
Présidente :
Isabelle Gindrat
Secrétaire générale
Christelle Haussener
Secrétaire administrative : Carine Racine
Comptable :

Prasath Consalvey, Artemio Conseils, Service
fiduciaire,
Rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel

Membres du comité :

Manon Mendez
Amandine Murgia
Christophe Sertori

14. Départ en retraite – accueil de la nouvelle secrétaire administrative
Anne-Marie Waser prend la retraite au 31 mai 2016. Elle sera remplacée par Carine Racine
dès le 18 avril 2016.

15. Diverses informations
- Assemblée des délégués de l’ASI-CH 2016, orientation de l’ASI.
Une rencontre des délégué-es romand-es aura lieu le 11 avril pour la préparation du
maintien d’une unité nationale de l’ASI romande et suisse allemande.
- Travail différences/similitudes association professionnelles-syndicats
D’après le tableau présenté, les cotisations de l’ASI restent encore les plus avantageuses
que celles des syndicats avec des avantages non négligeables pour les infirmier-ères
membres de l’ASI.
- Plateforme E-log présentée par Brigitte Neuhaus
Le projet date de 2013. Il a pour but l’obligation de la formation continue. Ce projet montre
l’importance de la formation tout au long de sa vie profesisonnelle. Cette plateforme a les
avantages d’apporter une documentation avec le portfolio e-log personnel, un certificat annuel.
Les avantages sont nombreux www.e-log.ch. Le site est accessible dès le 14 mars 2016.
- Présentation du nouveau site internet www.asi-neju.ch
Christelle présente en quelques mots le projet du nouveau site de la section NE/JU qui est
élaboré par un étudiant de la HE ARC engineering qui devient notre webmaster : Malo
Zollikofer.
- Présentation du projet de motion par Christophe Sertori, membre du comité ASI NE/JU
Le but de la motion est la création d’une commission, d’un nouvel organe qui conseille l’ASICH principalement sur l’identité professionnelle et conseille le comité central dans ses
décisions stratégiques. Il n’est pas sûr que cette motion soit proposée à l’AD 2016, elle doit
encore être discutée en comité.
A l’issue de l’assemblée générale, Madame Françoise Maire-Schwander, professeure à la HE
de Santé ARC présente à l’assemblée une conférence intitulée « Discipline et identité
infirmière ».
Un apéritif est servi à l’issue de la conférence.
ASI–Section NE/JU, le 23 mars 2016
Pour le PV : Anne-Marie Waser

