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Procès-verbal de la 53e assemblée générale ordinaire de 
la Société Suisse pour la Mucoviscidose (CFCH) 
 
 
Samedi 30 mars 2019, de 9 h 30 à 10 h 40, centre de conférence Egghölzli, Berne 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Election des scrutateurs/trices 
2. Procès-verbal de l’AG 2018 
3. Rapports annuels 
4. Comptes annuels 
5. Approbation 
6. Budget 2019 
7. Propositions 
8. Election de l’organe de révision 
9. Hommages 
10. Divers 
11. Questions et suggestions 

 
 

Ouverture et allocution de bienvenue 
 
Les co-présidents, Reto Weibel et Ivo Hutzli, déclarent ouverte la 53e assemblée ordinaire à 9 h 30 et 
souhaitent une chaleureuse bienvenue à tou-te-s ses participant-e-s. Ils adressent des remerciements 
particuliers aux membres d’honneur, sponsors, représentant-e-s des organisations partenaires ainsi 
qu’à leurs collègues du comité et aux collaborateurs/trices du secrétariat.  
 
Reto Weibel salue également le public internaute qui suit une nouvelle fois la manifestation en diffusion 
directe sur www.cfch.ch. 
 
Bruno Christen, membre du comité de la CFCH, est décédé le 1er juillet 2018. Reto Weibel salue sa 
famille qui participe à l’AG d’aujourd’hui. Les personnes présentes observent une minute de silence à la 
mémoire de Bruno Christen. 
 
Le co-président indique que la documentation a été communiquée dans les délais et mise à disposition 
sur le site Internet. 
 
 

1. Election des scrutateurs/trices 
 
Monika Rothen et Alexander Irion sont élu-e-s scrutateur/trice à l’unanimité. Sur un nombre total de 50 
voix, la majorité simple est de 26 voix. 
 
 

2. Procès-verbal de l’AG 2018 
 
Le PV de la 52e AG se trouve sur le site Internet www.cfch.ch/fr/. Il est approuvé dans son intégralité et 
à l’unanimité.  

http://www.cfch.ch/fr/
http://www.cfch.ch/fr/
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3. Rapports annuels 2018 
 
Le rapport annuel de la CFCH a été publié sur le site Internet. Une fois encore, il n’a pas été publié sous 
la forme d’un bulletin imprimé. Le co-président ainsi que les autres responsables rédigent les rapports 
et les complètent si nécessaire. 
 
 
Présidence (Reto Weibel, Ivo Hutzli) 
Ivo Hutzli et Reto Weibel donnent une brève vue d’ensemble des principales activités du comité 
en 2018. Leur rapport s’articule sur les trois domaines d’activité qui aujourd’hui et dans les années à 
venir figurent parmi les priorités : 

- les prestations ; 
- les progrès de la médecine ; 
- la défense des intérêts. 

 
 
Secrétariat de direction (Marco Buser) 
Le directeur énonce les réalisations les plus importantes du secrétariat et se réfère à la version écrite du 
rapport annuel. Il mentionne en particulier les nouveaux moyens d’information et de communication, 
l’évolution toujours réjouissante des recettes de dons, les évolutions internes (nouveaux/elles 
collaborateurs/trices, développement de la commission des transplanté-e-s) ainsi que l’excellente 
collaboration avec les divers groupes et partenaires. Il remercie tout particulièrement les 
nombreux/euses bénévoles sans qui la majorité des activités de la CFCH ne seraient pas possibles. 
 
 
Activités (Reto Weibel) 
Reto Weibel revient sur les activités qui ont eu lieu durant l’année : 

 activités variées et nombreuses au sein des groupes régionaux, notamment la rencontre des 
responsables régionaux au printemps et à l’automne ; 

 marCHethon à Biasca, Lausanne, St-Léonard, Berne, Fribourg et à la Chaux-de-Fonds ; 

 cure climatique sur l’île de Grande Canarie. 
 
Il remercie tou-te-s les responsables pour leur grand engagement et se réjouit des activités diverses et 
variées qui auront lieu en 2019.  
 
 
Commission des adultes atteints de mucoviscidose (Stephan Sieber) 
Stephan Sieber de la commission des adultes atteints de mucoviscidose rapporte les principales 
activités et montre une brève vidéo sur le week-end pour adultes qui s’est tenu en septembre 2018. 
 
 
Groupe professionnel de travail social 
Malheureusement, personne de ce groupe n’a pu se libérer pour présenter personnellement le rapport. 
Marco Buser rapporte les principales activités.  
 
 
cf-physio.ch 
Malheureusement, personne de ce groupe n’a pu se libérer pour présenter personnellement le rapport. 
Marco Buser rapporte les principales activités.  
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4. Comptes annuels 
 
Peter Mendler présente le bilan ainsi que les comptes annuels 2018 qui sont clôturés avec un très bon 
résultat de CHF 966 000.– avant affectation au capital de l’organisation et aux fonds affectés. En 2018, 
de nombreuses prestations de soutien ont été de nouveau financées, à hauteur d’environ 
CHF 340 000.–. Les contributions du partenariat avec la pharmacie par correspondance cf-direct.ch ont 
augmenté, tandis que les aides financières directes de la CFCH sont en recul. Le comité analysera ce 
développement. 
 
Le rapport de révision, qui ne contient aucune réserve, est ensuite présenté. 
 
 

5. Approbation des comptes annuels et du rapport annuel 
Décharge du comité 

 

 Les rapports annuels détaillés au point 3 de l’OJ sont approuvés à l’unanimité. 

 Les comptes annuels 2018 ainsi que le rapport de révision sont adoptés à l’unanimité. 

 L’assemblée donne décharge au comité à l’unanimité. 
 
 

6. Budget 2019 
 
Peter Mendler explique les chiffres de la CFCH portés au budget pour 2019. 
 
Le co-président Ivo Hutzli propose de maintenir inchangées les cotisations de membres pour 2019. 
Désormais, depuis 2018, ces dernières comprennent la TVA. 
 
Membre individuel  CHF 40.– (pour les adultes atteints de la mucoviscidose, le montant est 
libre) 
Donateur   CHF 50.– minimum 
Membre collectif  CHF 100.– 
Membre d’honneur  pas de montant 
Membre du comité pas de montant 
 
Les cotisations de membres proposées pour 2019 sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

7. Propositions 
 
Aucune proposition n’est formulée.  
 
 

8. Election de l’organe de révision 
 
L’organe de révision Engel Copera est réélu à l’unanimité pour un nouveau mandat d’une année.  
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9. Hommages 
 
Comité 
 Départ :  

o Bruno Christen 
o Monika Steiner 

 
Groupes régionaux 
 Départ :  

o Carine Fragnière, VD/FR 
 
Reto Weibel mentionne deux membres d’honneur récemment décédés : Markus Rutishauser-Kehl et 
Martin Schöni. La CFCH gardera un souvenir ému d’eux. 
 
Reto Weibel remercie toutes les personnes bénévoles pour leur précieux travail. Au nom du comité, il 
remercie tout particulièrement Monika Steiner pour son engagement sans faille. 
 
 

10. Divers 
 
Patrick Althaus présente brièvement le rapport annuel de la Fondation de la Mucoviscidose. En 2018, 
un montant total de presque CHF 200 000.– a été versé à près de 50 personnes atteintes de la 
mucoviscidose dans toute la Suisse. 
 
 

10. Questions et suggestions 
 
Aucune prise de parole 
 
 
 
 
Berne, le 30 mars 2019 
 
Les co-présidents :     
 

 
 
Reto Weibel    Ivo Hutzli 
 
 
 
 
Procès-verbal rédigé par : 
 
 
 
Marco Buser 


