Procès-verbal de l’assemblée générale 2018
Mercredi 30 mai 2018 de 17h00 à 20h00 au Musée Neuhaus, Bienne
Ordre du jour
Partie administrative
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2017
2. Rapports sur l’année associative 2017 et sur les activités en cours
3. Bilan et compte de résultat 2017
4. Élection des membres du comité
5. Rapports des organisations membres et divers
Participant-e-s
Membres ayant le droit de vote : Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeit (V. da
Silva) ; CBM Suisse (R. Stäheli) ; Comundo (B. Bürge) ; Enfants du Monde (T. Vogel) ; FAIRMED
(R. Stäheli) ; Handicap International Schweiz (P. Schroeter) ; Fondation Terre des hommes
(I. González) ; Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne (P. Schroeter) ;
Médecins du Monde Suisse (Jean-Michel Jordan) ; Novartis Foundation (B. Peterhans) ; ORL-BAL
international (V. da Silva) ; Partenariat suisse Hôpital Albert Schweizer Haïti (R. Maibach) ;
Croix-Rouge suisse (V. Wieland) ; Institut tropical et de santé publique suisse (B. Peterhans) ;
SMIH (T. Vogel) ; SolidarMed (J. Ehmer) ; Suisse-Santé-Haïti (N. Dietschi) ; Association
SUPPORT (V. da Silva)
Comité MMS : Thomas Vogel (président), Jochen Ehmer, Maya Natarajan, Bernadette
Peterhans, Petra Schroeter, René Stäheli, Verena Wieland, Vreni Wenger
Secrétariat MMS : Martin Leschhorn Strebel, Martina Staenke, Carine Weiss, Andréa Rajman,
Thomas Schwarz
Invité-e-s : Renate Grossmann (Suisse-Santé-Haïti) ; Felix Küchler (membre individuel) ; Jacques
Mader (DDC) ; Rolf Maibach (Partenariat suisse Hôpital Albert Schweizer Haïti)
Excusé-e-s : plusieurs organisations et personnes ne peuvent pas être présentes à l’assemblée
générale et se sont excusées par écrit ou par téléphone. La liste des excusé-e-s est disponible
auprès du secrétariat MMS.
Lieu de réunion et programme cadre
Un atelier intitulé « Health Cooperation beyond Aid » a eu lieu l’après-midi avant l’assemblée
générale, animé par Medicus Mundi International sur mandat de MMS.
Avant le début de l’assemblée générale, les membres se sont rencontré-e-s pour un apéro riche.
Partie statutaire de l’assemblée générale
Thomas Vogel, président du Réseau MMS, souhaite la bienvenue aux membres et présente
l’ordre du jour.
Thomas Vogel rappelle qu’en principe, les langues parlées à l’assemblée générale devraient être
l’allemand et le français, dans l’idée que les deux langues sont comprises par l’ensemble des
personnes présentes. Mais cette condition n’est à nouveau pas garantie ce soir, c’est pourquoi
l’anglais est également parlé en option.
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Constatation du quorum
Le Réseau compte actuellement 49 organisations membres, le quorum correspond donc à 17
selon les statuts.
Sont présentes : 18 organisations, le quorum est donc atteint.
Les personnes suivantes représentent plusieurs organisations :
Vincent da Silva
Support
ORL-BAL
Basler Förderverein
Petra Schroeter
Handicap International
ISPM
René Staeheli
FAIRMED
CBM Suisse – pour l’élection à la présidence, cette délégation du droit de vote est
reprise par Jochen Ehmer.
Thomas Vogel
SMTH
Enfants du Monde
Ordre du jour
L’ordre du jour a été envoyé avec l’invitation à l’assemblée générale. Pas de compléments.
1.

Procès-verbaux

a) Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2017
Pas de remarques ni de questions.
Décision :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2017 est accepté sans opposition par les
délégué-e-s des organisations membres, avec remerciements à son auteur.
2.

Rapports sur l’année associative 2017 et sur les activités en cours

a) Rapport du président
Le président renvoie au rapport annuel publié sur le site web.
b) Point fort « mise en réseau et collaboration »
Le thème prioritaire pour 2017 était la question des maladies non transmissibles. Cette
thématique a été traitée par MMS dans différents cadres (Round Table, Meeting Point, Bulletin
MMS, Nouvelles MMS) et en particulier au Symposium MMS.
Concernant la santé sexuelle et reproductive et les droits afférents, la conférence annuelle a
porté sur le concept 90-90-90 de l’ONUSIDA. De plus, deux ateliers de plusieurs jours ont
abordé les thèmes « Human Rights Based Approach » et « Comprehensive Sexual Education ».
c) Point fort « connaissances et processus d’apprentissage »
En dehors des ateliers mentionnés, le travail dans le domaine « connaissances et processus
d’apprentissage » visait principalement à renforcer la recherche sur la mise en œuvre. Pendant
l’année sous revue, MMS a demandé à l’Institut de médecine sociale et préventive d’analyser
l’état de la recherche sur la mise en œuvre dans les organisations membres de MMS.
Medicus Mundi Suisse, Réseau Santé pour tous
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d) Point fort « Suisse romande »
2017 a vu l’ouverture officielle et festive du bureau en Suisse Romande. Andréa Rajman, la
responsable en Suisse romande, donne une vue d’ensemble des priorités pour la phase de
déploiement des activités du bureau. Outre le contact intensif avec les organisations membres en
Suisse romande, l’accent a été mis sur la construction d’un réseau avec d’autres acteurs, afin de
mieux faire connaître MSS.
Décision : Les rapports écrits et oraux concernant l’année 2017 sont acceptés sans opposition
par les délégué-e-s des organisations membres.
Activités en cours
Les activités en cours spécialement mentionnées sont les suivantes :
-

Symposium MMS sur Alma Ata
Travail autour de la question de la violence sexuelle

e) Manifeste
Un groupe de travail élabore actuellement un nouveau manifeste sur la santé pour tous.
L'objectif est de produire un document de base qui, quarante ans après Alma Ata et à l’ère de
l’Agenda 2030, définit comment atteindre l’objectif de la santé pour tous. En lien avec cette
réflexion, un atelier s’est tenu avant la présente assemblée générale. La séance ouverte du
comité en date du 3 septembre est l’occasion de discuter le projet de texte. Le comité souhaite
publier le manifeste lors du Symposium MMS 2018. Le texte pourra également servir de base à
une nouvelle stratégie MMS ainsi qu’au travail de plaidoyer en vue du prochain Message sur la
coopération internationale.
f) Évaluation externe
Cette année, le comité fait effectuer une évaluation externe de la stratégie actuelle. Le mandat a
été confié à Claudia Kessler (public health services). Les membres sont invités à participer à un
sondage en ligne.
3.

Bilan et compte de résultat 2017

En 2017 le comité et le secrétariat ont été pris au dépourvu sur le plan financier, étant donné
que les comptes annuels 2017 se soldent par un déficit de CHF 29 426. Cette situation est due
au cumul de plusieurs facteurs.
Ces dix dernières années, les quelques écarts par rapport au budget dans certains domaines
étaient généralement compensés par des économies dans d’autres domaines. L’expérience de
2017 montre que nous ne pouvons plus compter sur ce mécanisme.
Rapport de l’organe de révision
La société de révision Copartner Revision AG a vérifié les comptes et rédigé son rapport à
l’attention de l’assemblée générale, avec le constat suivant :
« Lors de notre révision, nous n’avons pas rencontré d’élément donnant à penser que les
comptes annuels :
ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats
en conformité avec les dispositions de Swiss GAAP RPC fondamentales et RPC 21 ;
-

ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. »
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Décisions :
- Le bilan et les comptes annuels 2017 sont acceptés par 17 voix et une abstention.
- La décharge au comité est accordée à l’unanimité.

4.

Élection des membres du comité

Tous les deux ans, l’assemblée générale élit les membres du comité et différentes fonctions au
sein du comité. Thomas Vogel n’est pas candidat à la réélection à la présidence. Vreni Wenger et
Maya Natarajan ne souhaitent pas être réélues au comité.
Élection à la présidence
René Stäheli, directeur de Fairmed et membre du comité depuis déjà deux ans, est candidat à la
présidence. Il se présente brièvement. Il souligne qu’il est indigné de voir que l’accès à la santé
n’est pas encore garanti pour tous. Il se montre convaincu qu’un réseau est plus fort que ses
membres individuels.
Personne ne demande de vote à bulletin secret.
Résultat du vote : René Stäheli est élu en tant que président par 17 voix et une abstention.
Verena Wieland est candidate à la réélection comme vice-présidente. Elle considère que MMS
reste une voix très importante de la société civile.
Personne ne demande de vote à bulletin secret.
Résultat du vote : Verena Wieland est élue en tant que vice-présidente par 17 voix et une
abstention.
Trésorier
Personne ne demande de vote à bulletin secret.
Thomas Vogel se met à disposition pour la fonction de trésorier.
Résultat du vote : Thomas Vogel est élu en tant que trésorier par 16 voix et deux abstentions.
Membres du comité
Michaela Told pose pour la première fois sa candidature à l’élection au comité. Elle est directrice
du Global Health Centre au sein du Graduate Institute of International and Development
Studies, à Genève.
Résultat du vote : Michaela Told est à élue à l’unanimité en tant que membre du comité.
Autres membres du comité
Ont été confirmés par acclamation en tant que membres du comité :
- Jochen Ehmer
- Bernadette Peterhans
- Luciano Ruggia
- Petra Schroeter
5.

Rapports et divers

Felix Küchler présente le Natural Family Planning Programme Benin. Il explique qu’il s’agit d’une
méthode simple, soutenue par le contexte local, qu’il explicitera volontiers dans le cadre d’un
atelier.
Medicus Mundi Suisse, Réseau Santé pour tous
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Jacques Mader, codirecteur du Programme global Santé de la DDC, relève que la politique
étrangère en matière de santé est en cours de redéfinition. Un événement réunissant les parties
prenantes aura lieu le 11 juin 2018. Le document devait être adopté par le Conseil fédéral en
novembre. Mader annonce aussi que la politique de santé de la DDC sera revue. MMS sera invité
à se prononcer à ce sujet.
Remerciements
À la fin de l’assemblée générale, Thomas Vogel est remercié pour ses 10 ans à la présidence de
MMS. Maya Natarajan et Vreni Wenger, qui se sont elles aussi engagées au comité – Vreni
pendant de très nombreuses années – reçoivent également les remerciements de l’assemblée.
Est également remercié Martin Leschhorn, qui fête ses dix ans à MMS cette année.
Bâle, le 5 septembre 2018

Martin Leschhorn Strebel
Membre de la direction/rédacteur du PV
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