
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INVITATION 
 

à la 
 

8e Assemblée des délégués ASTRM 
 

  Date: jeudi, 12 juin 2014 
 

  Heure:  17.00 à 18.30 h 
 

  Lieu: Montreux Music & Convention Centre (2m2c) 
   Grand-Rue 95 
   1820 Montreux 
   www.2m2c.ch 
 

 
 
Chers délégués, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre huitième assemblée des délégués. Le présent 
document d’invitation comporte l’ordre du jour et vous fournira de plus amples informations. 
 
Pour la première fois, l’assemblée des délégués se déroule de nouveau lors du congrès de ra-
diologie. Si vous souhaitez seulement assister à l’assemblée des délégués sans participer au 
congrès de radiologie, veuillez nous en informer afin que vous puissiez y accéder sans pro-
blème. 
 
Nous vous prions de bien vouloir noter que le début des inscriptions est fixé à 16h45. Nous 
vous remercions de vous inscrire à l’heure de sorte que l’assemblée des délégués puisse 
commencer ponctuellement à 17h00. 
 
C'est avec joie que nous vous accueillerons à notre assemblée des délégués à Lucerne. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Association suisse des techniciens 
en radiologie médicale (ASTRM) 
 

  
 
Yves Jaermann Ruth Latscha Brunner 
Président central Vice-Présidente 

http://www.2m2c.ch/
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Point 1: Election des scrutateurs 
 

 

 

Point 2: Adoption de l’ordre du jour 
 

 

 

Point 3: Adoption du procès-verbal 
 

   

 

Procès-verbal de la 7ème assemblée des délégués 2013 
 

Date/heure :   vendredi, 31 mai 2013, 17h15 
 

Lieu :   KKL Centre de culture et de congrès Lucerne 
 
Comité central : Yves Jaermann, président central (présidence) 

Ruth Latscha Brunner, vice-présidente 
Michela Mordasini 
Ermidio Rezzonico 
Gabriel von Allmen 

  
Secrétariat : Markus Werner, secrétaire général (procès-verbal) 
 
Ordre du jour : Accueil 
 

1. Élection des scrutateurs / scrutatrices 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 
11.05.2012 

 

4. Approbation du rapport annuel 2012 
 

5. Approbation des comptes annuels 2012 
- Bilan au 31.12.2012 
- Compte d’exploitation 2012 
- Rapport des réviseurs 

 

6. Décharge au comité 
 

7. Élections  
- Démissions comité central 
- Élections comité central 
- Élection des réviseurs 

 

8. Motions 
- Motions des membres 
- Motions du comité central 
 

9. Présentation du plan d’activités 2013 
 

10. Présentation du budget 2013 et 2014 
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11. Adoption des cotisations annuelles 2014 
 

12. Divers 
 

Conclusion 
 

1. Élection des scrutateurs / scrutatrices 
 

Le président central Yves Jaermann souhaite la bienvenue aux 46 délégués votants présents à Lu-
cerne. 
 
Membres votants : 46 personnes 
Majorité absolue : 24 personnes 
Majorité des 2/3 : 31 personnes 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Yves Jaermann explique que l’assemblée des délégués a été convoquée en bonne et due forme et 
dans les délais. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 11 mai 2012 
 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 11 mai 2012 est adopté sans correction. 
 
 
4. Approbation du rapport annuel 2012 
 

Yves Jaermann fait référence au rapport de gestion établi pour la première fois en 2012. Après 
l’approbation par les délégués, celui-ci sera envoyé à tous les membres et partenaires de l’ASTRM. 
 

Les délégués n’ont aucune question au sujet du rapport de gestion et l’approuvent à l’unanimité.  
 
 
5. Approbation des comptes annuels 2012 
 

Markus Werner explique les comptes annuels 2012. 
 
Par rapport à l’année précédente, les provisions / dettes à long terme ont diminué de Fr. 42'000.-. 
Cela ne ressort pas du compte d’exploitation. 
Dans le compte d’exploitation, ces provisions ont été utilisées pour la mise en œuvre de projets 
(concept de lobbying, concept de formation et développement de la stratégie dans les sections). 
 
Les comptes annuels bouclent avec une perte de Fr. 795.97. 
 
La comptabilité et les comptes annuels ont été vérifiés par Truvag Revisions AG qui a confirmé 
l’exactitude dans son rapport de révision. Les délégués adoptent les comptes annuels 2012 à 
l’unanimité.  
 
 
6. Décharge au comité central 
 

Les délégués donnent décharge au comité central à l’unanimité. 
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7. Démissions/élections 
 

Démission  
Au cours de l’année, Sabine Klarhöfer a démissionné du comité central. Yves Jaermann la remercie 
pour son travail de longue date. 
 
Réélection de la vice-présidente 
Ruth Latscha Brunner est réélue comme vice-présidente pour un nouveau mandat jusqu’en 2016. 
 
Réélections au comité central 
Le mandat d’Yves Jaermann, Marlise Hoffmann-Stricker, Ermidio Rezzonico et Gabriel von Allmen 
étant en cours, ils ne doivent pas être réélus. 
Michela Mordasini est réélue au comité central pour un nouveau mandat jusqu’en 2016. 
 
Élection de l’organe de révision 
Le comité demande de réélire la Truvag Revisions AG pour la révision, ce que les délégués accep-
tent à l’unanimité. 
 
 
8. Motions 
 
8.1 Motions des membres 
 
Aucune motion des membres n’a été soumise. 
 
8.2 Motions du comité central 
 
8.2.1 Motion Nouvelles catégories de membres 
 
Le comité central retire sa motion visant à introduire de nouvelles catégories de membres pour en 
délibérer. La motion sera éventuellement remise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée des 
délégués. 
 
8.2.2 Motion Profil requis des délégués 
 
En collaboration avec les sections, le comité central a élaboré un profil requis qu’il soumet au vote. 
Le profil requis est approuvé avec 39 oui contre 1 non et 3 abstentions. 
 
 
9. Présentation du plan d’activités 2013 
 

Les responsables des ressorts abordent brièvement les activités planifiées dans leur ressort.  
 

Yves Jaermann passe la parole aux délégués pour poser des questions concernant le plan 
d’activités. 
 

Les délégués adoptent le plan d’activités à l’unanimité. 
 
 
10. Adoption des cotisations annuelles 2014 
 

Le comité central demande que les cotisations annuelles restent inchangées. Les délégués approu-
vent à l’unanimité de ne pas modifier les cotisations annuelles pour 2014. 
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11. Présentation du budget 2013 et 2014 
 

Pour la première fois, un budget pour les années 2013 et 2014 est présenté. Markus Werner ex-
plique ces deux  budgets. En raison de sa stratégie pour aller de l’avant, l’ASTRM s’attend à une petite 
perte de Fr. 5‘320.- pour 2013 et de Fr. 5‘870.- pour 2014 en tenant compte de l’utilisation de provi-
sions. 
 

Les personnes présentes n’ont aucune question concernant le budget 2013 et 2014 et l’approuvent 
à l’unanimité. 
 
 
12. Divers 
 

Yves Jaermann souligne l’importance du travail de tous les délégués. Ils représentent leurs con-
frères et consœurs et assurent le lien vers les instituts. Il invite tous les délégués à participer à la 
Journée des TRM à Berne. 
 

Pour terminer, Yves Jaermann passe la parole aux délégués. 
 
Yves Jaermann lève l’assemblée des délégués à 18h15 et remercie les personnes présentes de leur 
engagement. 
 
 
Pour le procès-verbal : 
 

 
Markus Werner 
Secrétaire général 
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Point 4: Approbation du rapport annuel 2013 
 

 
Pour 2013, l’ASTRM publiera pour la deuxième fois un rapport d’activité. Il sera envoyé aux délé-
gués encore avant l’AD et sera ensuite publié officiellement. 

 

Rapport du président 

Les années se suivent à un rythme qui semble toujours plus rapide, et ne se ressemblent que par la 
densité et la diversité des activités déployées par les collaborateurs de l’ASTRM. J’ai le sentiment 
que toute l’énergie que nous utilisons à la conduite de nos projets, au développement de nos activi-
tés et à l’application de notre stratégie est bien exploitée. Nos résultats le prouvent. 
 
Nous avons finalisé un accord avec nos membres de radiooncologie, dont les cotisations à la 
SASRO sont dorénavant payées par l’ASTRM. Ceci matérialise notre volonté d’être présents autant 
que possible pour nos minorités (RO, MN). Cela dénote aussi l’importance que nous portons à la 
formation continue. Nous avons ouvert une nouvelle voie de discussion avec les TRM chefs en ra-
diooncologie pour étudier de près les perspectives d’amélioration de la formation en radiooncologie 
dans le cursus de la formation globale.  
 
Nous avons continué à développer une prise de conscience au niveau de la base de l’importance de 
la politique professionnelle. A ce sujet, l’information et le dialogue sont primordiaux. En effet seule 
une politique professionnelle réfléchie et portée sur l’avenir nous permettra de garantir les acquis et 
développer l’assise de notre profession dans un monde ou la radiologie est une discipline convoitée 
par de nombreux professionnels d’horizons différents. La participation importante à la journée TRM 
du 9 novembre témoignait de l’intérêt grandissant de nos membres pour ces aspects de notre activi-
té d’association professionnelle. 
 
Le congrès de Lucerne fut un grand succès avec une participation record de TRM. La « joint session 
» inaugurale nous aura permis de réaffirmer notre appartenance à un monde ou l’intensification de 
la collaboration avec les radiologues, radiooncologues, médecins nucléaristes et physiciens médi-
caux, ainsi que notre implication centrée sur le patient nous permettront de contrôler l’expansion de 
la radiologie hors de ses murs.  
 
L’évolution de la qualité des échanges lors de nos conférences des présidents nous permettent de 
vérifier que l’ASTRM se donne les moyens de s’appuyer sur des sections de plus en plus structu-
rées. C’est aussi l’ouverture vers une exigence toujours plus élevée, autant envers les sections 
qu’envers le Comité Central et la volonté d’inscrire les sections dans une démarche de certification 
qualité, selon notre plan stratégique. 
 
Le projet du positionnement unique au niveau HES dans toute la Suisse, au-delà du but visé, a per-
mis une intensification de la communication et des échanges de points de vue. Le niveau de con-
naissance du sujet a sensiblement augmenté au niveau de la base. Quelle que soit la suite de ce 
dossier, il aura permis une amélioration significative du dialogue avec nos membres 
L’augmentation régulière et réjouissante des membres, toutes sections confondues est un succès en 
soi. Notre visibilité en est fortement accrue et  notre crédibilité renforcée.  
 
Cette année encore, des dizaines de membres ont travaillé bénévolement, avec conviction et com-
pétence, pour le développement de l’ASTRM, la consolidation et l’amélioration continue des presta-
tions offertes aux membres.  Je les en remercie chaleureusement. Puissent-ils susciter des voca-
tions ! 
 
Y. Jaermann, Président central ASTRM 
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Point 5: Approbation des comptes annuels 2013 
 

 

5.1 Bilan 31.12.2012 
 

Bilan au 31.12.2013   Bilan au 31.12.2012 

 
ACTIFS   

  
ACTIFS   

          
Actifs circulants     Actifs circulants   
          
Liquidités 106‘523.48   Liquidités 172‘446.91 
        
Créances 20‘260.45   Créances 10‘160.85 
        
Autres actifs circulants 4‘416.10   Autres actifs circulants 5‘190.95 
          
          
Total actifs 131‘200.03   Total actifs 187‘798.71 
  
   

  
    

PASSIFS     PASSIFS   
          
Fonds Etrangers     Fonds Etrangers   
          
Dettes à cours terme 46‘817.85   Dettes à cours terme 72‘758.08 
        
Dettes à long terme 14‘800.00   Dettes à long terme 39‘800.00 
          
Total Fonds Etrangers 61‘617.85   Total Fonds Etrangers 112‘558.08 
          
Fonds propres     Fonds propres   
          
Total Fonds propres 75‘240.63   Total Fonds propres 76‘036.60 
      
 
Total passifs 136‘858.48 

  
Total passifs 188‘594.68 

          
Résultat -5‘658.45   Résultat -795.97 
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5.2 Compte d’exploitation 2013 

Désignation   CE 2013 Budget 2013 CE 2012 

      RECETTES 
     

      Direction générale de l’association 

     Cotisation des membres 

 
330'425.00 325'000.00 311'970.20 

 Cotisation des membres section OS 

 
8'420.00 0.00 0.00 

 Cotisation des membres section SR 

 
6'360.00 0.00 0.00 

 Don 

 
0.00 0.00 50.00 

 Divers/recettes e.a. 

 
4.32 1'000.00 70.00 

 Perte sur débiteurs 

 
-1'691.95 0.00 -6'900.00 

 Intérêts 

 
190.85 2'550.00 360.20 

Total Direction générale de l’association 

 
343'708.22 328'550.00 305'550.40 

      

      Formation 

      Concept de formation 

 
0.00 5'000.00 0.00 

 Congrès annuel 

 
24'487.50 15'000.00 16'627.50 

 Formations continues 

 
21'750.00 25'000.00 26'585.00 

Total Formation 

 
46'237.50 45'000.00 43'212.50 

      

      Communication 

     Site web/annonces d’offres d’emploi 

 
21'782.50 15'000.00 17'062.50 

 actuel, annonces d’offres d’emploi 

 
60'188.73 70'000.00 68'478.06 

 actuel, annonces commerciales 

 
25'759.44 25'000.00 27'725.00 

 Abonnements 

 
4'080.00 5'000.00 4'480.00 

 Sponsoring 

 
42'688.89 37'000.00 37'091.30 

Total Communication 

 
154'499.56 152'000.00 154'836.86 

      

      Prestations 

     Divers 

 
650.00 0.00 20.00 

 Sermed 

 
2'934.26 3'000.00 3'252.78 

Total Prestations 

 
3'584.26 3'000.00 3'272.78 

      Total RECETTES 
 

548'029.54 528'550.00 506'872.54 
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Désignation   CE 2013 Budget 2013 CE 2012 

 
 
DÉPENSES 

    

      

      Direction générale de l’association 

     Assemblée des délégués 

 
0.00 2'000.00 6'849.34 

 Cotisation des membres section OS 

 
8'420.00 0.00 0.00 

 Cotisation des membres section SR 

 
6'360.00 0.00 0.00 

 Honoraires comité central 

 
7'500.00 8'500.00 8'500.00 

 AVS/prestations sociales 

 
476.30 1'000.00 627.85 

 Secrétariat général 

 
119'352.50 120'000.00 120'249.21 

 Frais et honoraires organes 

 
42'420.84 33'000.00 33'108.30 

 Matériel de bureau 

 
10'959.02 15'000.00 15'454.40 

 Frais de port 

 
5'305.69 6'000.00 6'818.75 

 Téléphone et fax 

 
2'751.16 2'500.00 2'528.58 

 Traductions 

 
16'221.35 20'000.00 20'331.80 

 Formation continue comité/organes 

 
1'777.76 4'000.00 444.44 

 Impôt 

 
1'250.40 1'500.00 1'295.35 

 Révision 

 
626.99 1'000.00 935.00 

 Frais postaux/bancaires 

 
933.19 1'000.00 955.76 

 TVA sans restitution possible 

 
18'680.14 18'000.00 17'633.16 

Total Direction générale de l’association 

 
243'035.34 233'500.00 236'981.94 

      

      Politique professionnelle et associative 

     Politique professionnelle 

 
25'831.80 12'500.00 9'607.55 

 Cotisations de soutien sections 

 
5'657.10 7'500.00 1'592.00 

 Projets sections 

 
1'838.60 5'000.00 0.00 

 Relations avec l’étranger 

 
3'071.65 4'000.00 2'659.73 

 Projets 

 
11'629.07 5'000.00 19'604.71 

 Label NPO 

 
2'432.83 5'000.00 4'242.17 

 ASMTT 

 
11'031.25 10'500.00 10'521.25 

 Diverses contributions d’’association 

 
1'250.00 1'250.00 1'250.00 

 Profil professionnel 

 
501.07 2'500.00 0.00 

 Services et groupe des juniors 

 
217.59 1'000.00 0.00 

Total Politique professionnelle et associative 

 
63'460.96 54'250.00 48'227.41 

      

      Formation 

      Commission de formation 

 
5'860.80 5'000.00 3'943.48 

 Concept de formation 

 
942.69 10'000.00 2'924.36 

 Congrès annuel 

 
39'789.71 35'000.00 34'921.30 

 Formation continues 

 
24'759.77 18'000.00 19'683.61 

 Cotisations de soutien 

 
707.80 0.00 800.00 

 

Formation continue et Formation 
post grade 

    Total Bildung 

 
72'060.77 68'000.00 62'272.75 
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Désignation   CE 2013 Budget 2013 CE 2012 

 
 
Communication 

     social media 

 
6'737.59 0.00 0.00 

 Site internet 

 
7'996.20 10'000.00 12'389.52 

 Newsletter 

 
2'925.64 5'000.00 2'961.71 

 actuel – commission de rédaction 

 
15.00 1'000.00 0.00 

 actuel – rédaction/mise en page 

 
52'891.99 51'000.00 55'292.74 

 actuel - Traductions 

 
0.00 0.00 0.00 

 actuel – offres d’emploi 

 
12'648.98 15'000.00 14'311.05 

 actuel – annonces commerciales 

 
0.00 5'000.00 0.00 

 actuel – impression/envoi 

 
53'512.24 45'000.00 47'039.69 

 Abonnements 

 
0.00 1'000.00 153.20 

 Rémunération des auteurs 

 
0.00 1'000.00 152.50 

 Marketing des membres 

 
7'658.98 9'000.00 4'425.76 

 Relations publiques 

 
8'042.04 8'000.00 729.08 

 Observation des médias 

 
1'620.00 1'620.00 1'620.00 

Total Communication 

 
154'048.66 152'620.00 139'075.25 

      

      Prestations 

     Dépenses membres 

 
3'284.26 4'000.00 3'646.39 

 Conseil juridique 

 
2'864.22 5'000.00 3'088.80 

 Assurance de protection juridique 

 
12'041.90 11'500.00 11'169.90 

 CME 

 
5'241.95 5'000.00 4'577.07 

Total Prestations 

 
23'432.33 25'500.00 22'482.16 

      Total DÉPENSES 
 

556'038.06 533'870.00 509'039.51 

      

      Dépenses et recettes EA 
     Dépenses extraordinaires 

 
1'115.00 0.00 0.00 

 Recettes extraordinaires 

 
3'465.07 0.00 1'371.00 

Total Dépenses et recettes EA 
 

2'350.07 0.00 1'371.00 

      Résultat 
  

-5'658.45 -5'320.00 -795.97 
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5.3 Rapport de l’organe de révision 
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Point 6: Décharge au comité central 

 
 
 
 

Point 7: Démission/Elections 

 
 
 

7.1 Démissions du comité central 
 
Gabriel von Allmen démissionne du comité central. 
 
 

7.2 Élections comité central 
 
 
7.2.1 Réélections comité central 
 
Yves Jaermann,  président et Ermidio Rezzonico se représentent pour un deuxième mandat de trois 
ans. 
 
Le mandat de tous les autres membres du comité central étant en cours, ils ne doivent pas être réé-
lus. 
 
 
7.2.2 Nouvelles élections comité central 
 
Isabelle Gremion stellt sich als neue Kandidaten zur Wahl in den Zentralvorstand zur Verfügung. 
 
 
7.3 Élection de l’organe de révision 
 
Le comité central propose d’élire de nouveau la Truvag Revisions AG comme organe de révision.  
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Point 8: Propositions 

 
8.1  Propositions des membres 
 
Aucune proposition de membre n’a été déposée dans les délais statutaires. 
 
8.2  Proposition du comité central 
 
Nouvelles catégories de membres (modification des statuts) 
 
Art. 3 Catégories de membres 
 
L’ASTRM dispose des catégories de membres suivantes: 
 
1. Membres actifs 
2. Membres passifs 
3. Membres juniors 
4. Membres d’honneur 
5. Membres associés 
6.  Membres collectifs 
7. Membres donateurs 
8. Sections 
 
A l’exception des membres donateurs, membres collectifs et des sections, seules des personnes 
physiques peuvent devenir membre de l’ASTRM. 
 
Art. 4 Membres actifs 
 
Les membres actifs sont les TRM qui travaillent et disposent d’un diplôme reconnu en Suisse. 
La qualité de membre actif de l’ASTRM ne peut être acquise que par l’affiliation à  une section. Tous 
les membres actifs d’une section sont implicitement membres de l’ASTRM. 
Les membres actifs paient une cotisation de membre. Comme délégués élus, ils ont le droit de vote 
et d’élection.  
L'appartenance à une section est déterminée par le lieu de travail. Les critères dérogatoires d'appar-
tenance doivent être approuvés par le comité central. 
 
Art. 5 Membres passifs 
 
Les membres passifs sont des TRM en possession d’un diplôme reconnu en Suisse, qui n’ont  pas 
exercé durant un semestre au moins (retraite, interruption d’activité suite à une maternité, séjour à 
l’étranger, abandon de la profession, etc.). La qualité de membre passif de l’ASTRM ne peut être 
acquise que par l’affiliation à une section. 
Pour devenir membre passif, le membre doit informer l’office central par écrit. Le nouveau statut 
entre en vigueur au début de l’exercice associatif suivant.  
Les membres passifs paient une cotisation de membre. Lorsqu’un membre actif devient membre 
passif, il peut terminer le mandat de déléguée ou de déléguée suppléante de l’année associative. Il 
ne peut pas être réélu. Un membre passif ne peut pas être élu comme délégué. Comme délégués 
élus, ils ont le droit de vote et d’élection. L'appartenance à une section est déterminée par le souhait 
du membre. 
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Art. 6 Membres juniors 
 
Les membres juniors sont des étudiants en formation auprès de centres de formation pour TRM re-
connus en Suisse. 
La qualité de membre junior de l’ASTRM ne peut être acquise que par l’affiliation à  une section. A la 
fin de la formation, avec l’obtention du diplôme, le membre junior acquiert automatiquement, au dé-
but de l’année associative suivante, le statut de membre actif. 
Les membres juniors paient une cotisation de membre réduite. Comme délégués élus, ils ont le droit 
de vote et d’élection.  
 
Art. 7 Membres d’honneur 
 
Les membres d’honneur sont des personnes qui ont rendu des services particuliers à l’ASTRM. 
Les membres d’honneur sont élus par l’assemblée des délégués de l’ASTRM. Ils sont exonérés des 
cotisations de membre. 
Les membres d’honneur, dès lors qu’ils sont TRM diplômées et professionnellement actives, ont en 
tant que délégués élus, le droit de vote et d’élection. L'appartenance à une section est déterminée 
par le lieu de domicile. Les critères dérogatoires d'appartenance doivent être approuvés par le comi-
té central. 
 
Art. 8 Membres associés 
 
Les membres associés sont des TRM qui ont suivi leur formation à l’étranger et qui ne sont 
pas titulaires d’un diplôme reconnu en Suisse. La qualité de membre associé de l’ASTRM ne 
peut être acquise que par l’affiliation à une section. 
Les membres associés paient une cotisation de membre. Ils n’ont pas de droit de vote ou 
d’élection. Pour calculer les voix lors de l’AD, les membres associés ne sont pas pris en 
compte. 
 

Motivation : 
Selon les statuts actuels, les TRM qui ont suivi leur formation à l’étranger et qui ne sont pas titulaires 
d’un diplôme reconnu en Suisse ne peuvent pas s’affilier à l’ASTRM ou seulement en tant que dona-
teurs. Jusqu’à présent, ces membres ont été accueillis comme membres actifs ou passifs, ce qui ne 
correspond pas aux statuts de l’ASTRM. En règle générale, le processus de reconnaissance pour 
les TRM ayant suivi leur formation à l’étranger est très long. Jusqu’à l’obtention de la reconnais-
sance, ils devraient avoir la possibilité de rejoindre l’ASTRM comme membres associés et de profiter 
ainsi également des conditions avantageuses pour suivre des formations continues et postgrades de 
l’ASTRM. 
En raison de la situation actuelle et des statuts, de nombreux étrangers sans diplôme reconnu en 
Suisse étaient admis comme membres actifs jusqu’à présent, alors que cela ne devrait pas être 
possible. Pour ces personnes, la garantie des droits acquis s’applique toujours. L’application de 
l’affiliation pour les membres associés ne concernera que les nouvelles demandes. 
 
Remarques : 
Non stipulés dans les statuts, mais dans les profils requis des titulaires d’une fonction. 
Ils ne peuvent pas être élus comme titulaires d’une fonction au sein de l’ASTRM. 
 
Cotisation de membre : Fr. 200.- + la cotisation versée à la section 
 
Prestations de l’ASTRM : 
Identiques aux prestations pour les membres actifs. 
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Art. 9 Membres collectifs 
 
Les membres collectifs sont des institutions/sociétés qui ont un rapport avec l’ASTRM et qui 
souhaitent promouvoir les buts de l’ASTRM. 
Les membres collectifs paient une cotisation de membre. Ils n’ont pas de droit de vote ou 
d’élection. Pour calculer les voix lors de l’AD, les membres collectifs ne sont pas pris en 
compte. 
 

Motivation : 
Aujourd’hui, les institutions et sociétés qui versent une cotisation de membre annuelle, sont en partie 
saisies comme donateurs ou comme membres passifs. L’affiliation comme membres passifs n’est 
pas conforme aux statuts. Peuvent être accueillis comme donateurs : toute personne physique et 
toute institution/société. Leur cotisation de membre est facultative et donc non obligatoire. Avec la 
création de la nouvelle catégorie de membres Membres collectifs, on souhaite accueillir des institu-
tions et sociétés comme membres et ainsi augmenter les recettes de l’ASTRM. 
 
Remarques : 
Non stipulés dans les statuts, mais dans les profils requis des titulaires d’une fonction. 
Ils ne peuvent pas être élus comme titulaires d’une fonction au sein de l’ASTRM. 
 
Cotisation de membre : 
Fr. 200.-  
 
Prestations de l’ASTRM : 
Abonnement à l’actuel de l’ASTRM 
Newsletter 
 

 
 
Art. 8 Membres donateurs 
 
Les membres donateurs sont des personnes physiques ou morales qui, par leurs dons, soutiennent 
l’ASTRM dans la poursuite de son but. L’admission des membres donateurs est décidée par le comi-
té central.  
Les membres donateurs paient une cotisation de donateur. Ils n’ont pas de droit de vote ou 
d’élection. 
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Point 9: Présentation du plan d’activités 2014 

 

 

Politique professionnelle et associative 

1 Lobbying 

 Effort de persuasion interne et externe pour le positionnement au niveau de formation HES 

  Conseil Politique: actions proactives en matière de politique prof. et de formation 

  L’ASTRM informe régulièrement les partenaires d’échange importants sur ses activités. 

2 Instruments de gestion 

  Le profil directeur est présenté à la large base et tous les titulaires de fonctions l'appliquent. 

 Élaboration d’une déontologie 

3 Label NPO 

  Maintien du label NPO lors de l'audit de répétition. 

  Mettre à jour le dossier de direction pour le comité central et les sections 

4 Sections 

  Les sections sont soutenues dans le cadre de leur développement. 

  Se pencher sur les tâches figurant dans le cahier des charges 

  Mise en œuvre des principes directeurs et de la stratégie dans les sections 

5 Réseau de Chefs TRM 

  Mise en place et suivi du réseau de Chefs TRM dans les sections 

  Proposer une plate-forme de réseau lors du congrès de radiologie 

6 Groupe des juniors 

  Intégration du groupe des juniors dans le travail associatif 

7 Réseau de partenaires 

  Entretenir activement les relations avec les partenaires  

  Présence avec un stand lors du congrès de radiologie et de la rencontre de la SASRO 

8 Suivi des sponsors et consolidation des ressources financières 

  Suivi des sponsors 

  Sponsoring actif lié aux projets 

9 Consolidation de la collaboration à l'échelon international 

  L'ASTRM s'investit activement dans l'association européenne EFRS 

10 Affiliations : ASMTT Santé / OdASanté 

  Lobbying au comité de la fédération faîtière ASMTT Santé 

  Entretien des contacts avec OdASanté 

10 Journée des TRM 

 
La „Journée des TRM“ se déroule une fois par année comme manifestation nationale de 
politique professionnelle pour tous les TRM 

11 Mise en pratique des recommandations de l’analyse du marché du travail 

 Former plus de TRM pour répondre aux besoins des patients et du marché du travail. 

 Valoriser la profession des TRM dans les relations avec les autres professions de la santé. 

 Valoriser les carrières professionnelles longues 

 Promotion de l’offre de formations continues et postgrades et de son utilisation 

 Meilleures connaissances des statistiques et visibilité des professionnels 

12 Profil professionnel 

 Mise en pratique des recommandations du profil professionnel 

 Réactivation du réseau du profil professionnel 

 Discussion et développement du profil professionnel dans le réseau 

13 Développements en radiologie 

 Mammographies de dépistage : élaboration des bases juridiques pour les TRM 

 Téléradiologie : élaboration des bases juridiques pour les TRM 
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Formation 

14 Concept de formation 

  Les premières formations continues débutent selon le concept de formation 

  Collaboration active avec centres formation/formation continue et groupes de branche 

15 CRS 

  Entretiens avec la CRS concernant la procédure de reconnaissance 

  Tirer au clair la question des stages d'adaptation avec les centres de formation 

16 CME 

  Accréditation de cours de formation continue 

  Établissement de certificats 

17 Groupes de branche 

  Einbindung, Unterstützung und Ausbau der Aktivitäten der Fachstellen 

18 Gesetzliche Anerkennung der Berufsausübung 

 
Abklärung der Möglichkeiten zur gesetzlichen Anerkennung/Verankerung Obligatorium der 
Fachleute für MTRA 

                                
 

Communication 

19 actuel 

  Toutes les spécialités sont intégrées dans le processus de conception des éditions 

  News de l’association 

20 Site Internet 

  Garantir l'actualisation continuelle en tant que moyen de communication central 

  Évaluation et lancement du projet d’un nouveau site internet 

 Intégration des social medias dans la présentation 

21 Newsletter 

  
Des nouvelles actuelles six fois par année via une Newsletter dans les trois langues natio-
nales 

22 Relations publiques 

  Mise en œuvre du concept pour les relations publiques 

 Élaborer un concept pour une journée portes ouvertes, foires professionnelles, etc.  

23 Marketing des membres 

  Présentation dans les classes de 1
ère

 et 3
ème

 année dans chaque institution de formation 

 
Mise en pratique de la tarification pour toutes les formations continues et postgrades de 
l’ASTRM 

 Promotion de la tarification pour les organisateurs externes 
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Point 10: Adoption cotisation annuel 2015 

 
 
Cotisations annuelles Membre actif Fr. 200.- 
 Membre passif Fr. 150.- 
 étudiants/es Fr. 20.- 
 Membre d’honneur Fr. 0.- 
Nouveau Membre associé Fr.  200.- 
 Membre collectif Fr.  200.- 
 
Les cotisations annuelles restent inchangées. Le comité central recommande d’adopter les cotisa-
tions annuelles pour l’année 2015. 
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Point 11: Présentation du budget 2014 et 2015 

 
 

Désignation Budget 2015 Budget 2014 CE 2013 

     RECETTES 
    

     Direction générale de l’association 
    Cotisation des membres 360'000.00 345'000.00 330'425.00 

 Cotisation des membres section OS 0.00 0.00 8'420.00 

 Cotisation des membres section SR 0.00 0.00 6'360.00 

 Divers/recettes e.a. 1'000.00 1'000.00 4.32 

 Perte sur débiteurs 0.00 0.00 -1'691.95 

 Intérêts 500.00 2'500.00 190.85 

Total Direction générale de l’association 361'500.00 348'500.00 343'708.22 

     Formation 
     Concept de formation 5'000.00 5'000.00 0.00 

 Congrès annuel 15'000.00 15'000.00 24'487.50 

 Participation aux projets 0.00 0.00 0.00 

 Formations continues 25'000.00 25'000.00 21'750.00 

Total Formation 45'000.00 45'000.00 46'237.50 

     Communication 
    Site web 25'000.00 15'000.00 21'782.50 

 actuel, annonces d’offres d’emploi 60'000.00 70'000.00 60'188.73 

 actuel, annonces commerciales 25'000.00 25'000.00 25'759.44 

 Abonnements 5'000.00 5'000.00 4'080.00 

 Sponsoring 37'000.00 37'000.00 42'688.89 

Total Communication 152'000.00 152'000.00 154'499.56 

     Prestations 
    Divers 0.00 0.00 650.00 

 Sermed 3'000.00 3'000.00 2'934.26 

Total Prestations 3'000.00 3'000.00 3'584.26 

     Total RECETTES 561'500.00 548'500.00 548'029.54 
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Désignation Budget 2015 Budget 2014 CE 2013 

 
    DÉPENSES 
    

     Direction générale de l’association 
    Assemblée des délégués 0.00 2'000.00 0.00 

 Cotisations des membres section OS 0.00 0.00 8'420.00 

 Cotisation des membres section SR 0.00 0.00 6'360.00 

 Honoraires comité central 8'500.00 8'500.00 7'500.00 

 AVS/prestations sociales 1'000.00 1'000.00 476.30 

 Frais et honoraires organes 40'000.00 33'000.00 42'420.84 

 Formation continue comité/organes 2'000.00 4'000.00 1'777.76 

 Secrétariat 120'000.00 120'000.00 119'352.50 

 Matériel de bureau 15'000.00 15'000.00 10'959.02 

 Frais de port 6'000.00 6'000.00 5'305.69 

 Téléphone et fax 2'500.00 2'500.00 2'751.16 

 Traductions 20'000.00 20'000.00 16'221.35 

 Impôts 1'500.00 1'500.00 1'250.40 

 Révision 1'000.00 1'000.00 626.99 

 Frais postaux/bancaires 1'000.00 1'000.00 933.19 

 TVA sans restitution possible 18'000.00 18'000.00 18'680.14 

Total Direction générale de l’association 236'500.00 233'500.00 243'035.34 

    
  

Politique professionnelle et associative 
  

  

 Politique professionnelle 25'000.00 22'500.00 25'831.80 

 Cotisations de soutien sections 2'500.00 7'500.00 5'657.10 

 Projets sections 2'500.00 5'000.00 1'838.60 

 Relations avec l’étranger 4'000.00 4'000.00 3'071.65 

 Projets 10'000.00 10'000.00 11'629.07 

 Label NPO 5'000.00 5'000.00 2'432.83 

 ASMTT  11'000.00 10'500.00 11'031.25 

 Diverses contributions de l’association 1'250.00 1'250.00 1'250.00 

 Profil professionnel 2'500.00 2'500.00 501.07 

 Services et groupe des juniors 1'000.00 1'000.00 217.59 

Total Politique professionnelle et associative 64'750.00 69'250.00 63'460.96 

     Formation 
     Commission de formation 5'000.00 5'000.00 5'860.80 

 Concept de formation 5'000.00 10'000.00 942.69 

 Congrès annuel 35'000.00 35'000.00 39'789.71 

 Formations continues 18'000.00 18'000.00 24'759.77 

 Contributions de soutien formation continue 0.00 0.00 707.80 

 
Divers 0.00 0.00 0.00 

Total Formation 63'000.00 68'000.00 72'060.77 
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Désignation Budget 2015 Budget 2014 CE 2013 

    

Communication 
    Site internet 20'000.00 10'000.00 7'996.20 

 social media 5'000.00 3'000.00 6'737.59 

 Newsletter 4'000.00 5'000.00 2'925.64 

 actuel – commission de rédaction 1'000.00 1'000.00 15.00 

 actuel – rédaction/mise en page 51'000.00 51'000.00 52'891.99 

 actuel – offres d’emploi 15'000.00 15'000.00 12'648.98 

 actuel – annonces commerciales 5'000.00 5'000.00 0.00 

 actuel – impression/envoi 45'000.00 45'000.00 53'512.24 

 Abonnements 1'000.00 1'000.00 0.00 

 Rémunération des auteurs 1'000.00 1'000.00 0.00 

 Marketing des membres 5'000.00 10'000.00 7'658.98 

 Relations publiques 18'000.00 8'000.00 8'042.04 

 Observation des médias 1'620.00 1'620.00 1'620.00 

Total Communication 172'620.00 156'620.00 154'048.66 

     Prestations 
    Dépenses membres 4'000.00 4'000.00 3'284.26 

 Conseil juridique 4'000.00 5'000.00 2'864.22 

 Assurance de protection juridique 12'500.00 12'000.00 12'041.90 

 CME 5'000.00 5'000.00 5'241.95 

Total Prestations 25'500.00 26'000.00 23'432.33 

     Total DÉPENSES 562'370.00 553'370.00 556'038.06 

     Dépenses et recettes EA 
    Dépenses extraordinaires 0.00 0.00 1'115.00 

 Recettes extraordinaires 0.00 0.00 3'465.07 

Total Dépenses et recettes EA 0.00 0.00 2'350.07 

     Total DÉPENSES ET RECETTES EA 0.00 0.00 2'350.07 

     Résultat 
 

-870.00 -4'870.00 -5'658.45 
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Point 12: Divers 

 
 


