
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

INVITATION 
 

à la 
 

9e Assemblée des délégués ASTRM 
 

  Date: jeudi, 4 juin 2015 
 

  Heure:  10.10 à 12.00 h 
 

  Lieu: Congress Center Basel 
   Messeplatz 21 
   4005 Basel 
   http://www.congress.ch 
 

 
 
Chers délégués, 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à notre neuvième assemblée des délégués. Le présent do-
cument d’invitation comporte l’ordre du jour et vous fournira de plus amples informations. 
 
L’assemblée des délégués se déroule de nouveau lors du congrès de radiologie. 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 problème. 
 
C'est avec joie que nous vous accueillerons à notre assemblée des délégués. 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Association suisse des techniciens 
en radiologie médicale (ASTRM) 
 

  
 
Yves Jaermann Ruth Latscha Brunner 
Président central Vice-Présidente 

http://www.congress.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 8ème assemblée des délégués 
 

Date/heure :   Jeudi, 12 juin 2014, 17h00 
 

Lieu :   Centre des Congrès de Montreux  
 
Comité central : Yves Jaermann, président central (présidence) 

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

  
Secrétariat : Markus Werner, secrétaire général (procès-verbal) 
 
1. Élection des scrutateurs 
 

Le président central Yves Jaermann souhaite la bienvenue aux 48 délégués votants présents à 
Montreux. Sont élus comme scrutateurs : 
 

Patrick Vorlet et Arletta Collé. 
 

Membres votants :  48 personnes 
Majorité absolue : 25 personnes 
Majorité de 2/3 : 32 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 sans modification. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée des délégués du 31 mai 2013 
 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 31 mai 2013 est adopté sans correction. 
 
 
4. Approbation du rapport annuel 2013 
 

Yves Jaermann fait référence au rapport de gestion 2013. Après l’approbation par les délégués, ce-
lui-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. 
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5. Approbation des comptes annuels 2013 
 

Markus Werner explique les comptes annuels 2013. 
 
Concernant le bilan au 31.12.2013 
Par rapport à l’année précédente, les provisions/dettes à long terme ont diminué de Fr. 25'000.-. 
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. 
 
Les comptes annuels bouclent avec une perte de Fr. 5‘658.45. 
 
Philippe Martinot, section Romandie, demande : Quels projets ont été comptabilisés dans le compte 
„Projets sections“ ? Markus Werner explique ultérieurement que Fr. 280.- ont été versés pour une 
manifestation des délégués de la section Ostschweiz 
Fr. 1‘558.60 ont été comptabilisés pour le congrès de radiologie 2012 (selon le cahier des charges, 
l’ASTRM prend en charge au max. Fr. 3000.- comme garantie de déficit) afin de ne pas influencer le 
résultat 2013 du congrès de radiologie. 
D’une manière générale, le comité central a décidé de n’octroyer qu’exceptionnellement des contribu-
tions aux sections et notamment seulement à celles qui en ont besoin sur le plan financier. 
 
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 2013 à 
l’unanimité.  
 
 
6. Décharge au comité central 
 

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

Démission  
Gabriel von Allmen se retire du comité central. Yves Jaermann le remercie pour son travail. 
 
Réélection du président  
Yves Jaermann est réélu comme président pour un nouveau mandat jusqu’en 2017. 
 
Réélections au comité central 
Le mandat de Ruth Latscha-Brunner, Marlise Hoffmann-Stricker et Michela Mordasini étant en 
cours, ils ne doivent pas être réélus. 
Ermidio Rezzonico est réélu au comité central pour un nouveau mandat jusqu’en 2017. 
 
Nouvelles élections comité central 
Isabelle Gremion se propose pour le comité central. Elle est élu à l’unanimité pour un mandat 
juqu’en 2017. 
 
Élection de l’organe de révision 
Le comité demande de réélir la Truvag Revisions AG, ce que les délégués acceptent à l’unanimité. 
 
 
8. Motions 
 
8.1 Motions des membres 
Aucune motion des membres n’a été soumise. 
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8.2 Motions du comité central 
 
8.2.1 Motion Nouvelles catégories de membres 
 
Max Hess, section Innerschweiz demande de retirer la motion pour pouvoir encore en délibérer. 
 
La motion est approuvée par 37 oui contre 6 non et 5 abstentions. 
 
 
9. Présentation du plan d’activités 2014 
 

Par manque de temps, les activités prévues ne sont pas expliquées.  
 
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 2015 
 

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 2015. 
 
 
11. Présentation du budget 2014 et 2015 
 

Markus Werner présente le budget pour les années 2014 et 2015. Le comité central a soumis un 
ajout pour augmenter les honoraires du comité central figurant au budget 2015 de Fr. 10‘000.- pour 
totaliser Fr. 18‘500.-. En contrepartie, les cotisations des membres s’élèveront à  Fr. 370‘000.-. Le 
budget 2015 prévoit donc toujours une perte de Fr. 870.-.  
 
Les personnes présentes n’ont ni d’objections ni de questions concernant le budget 2014 et 2015 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 2014 
 

 
Pour 2014, l’ASTRM publiera pour la troisième fois un rapport d’activité. Il sera envoyé aux délégués 
encore avant l’AD et sera ensuite publié officiellement. 

 

Rapport du président 

L’année 2014 aura eu son lot d’évènement et l’activité de l’ASTRM fut soutenue.  Le dossier de po-
sitionnement unique au niveau HES pour l’ensemble de la Suisse a trouvé son épilogue en mars. Le 
SEFRI a fixé la formation au niveau HES pour la Romandie, et au niveau ES pour la Suisse alle-
mande et le Tessin. Cette décision a été vécue comme une victoire du côté romand qui voyait ses 
efforts couronnés de succès après plus de douze ans d’efforts. Pour l’ASTRM c’est une non décision 
qui pérennise une situation compliquée au niveau national. Mais notre esprit constructif reste intact. 
Nous sommes déjà en train de préparer le futur avec la mise sur pied d’un programme de formation 
continue et post grade commun pour l’ensemble des TRM ES/HES au niveau national.  
 
L’ASTRM a été consultée pour le projet de loi des professions sur la santé. Nous nous sommes clai-
rement positionnés pour l’intégration des TRM dans cette loi, ainsi que pour la création d’un registre 
des professions. La version définitive de la loi devrait être présentée au parlement en novembre 
2015. 
 
Nous nous sommes également prononcés sur le projet de loi pour les radiations non ionisantes et le 
son. Nous proposons que seuls les TRM soient habilités à manipuler les IRM dans le cadre de 
l’application à l’humain, à des fins diagnostiques ou de recherche. Ce projet de loi devra également 
être soumis au parlement en 2015. 
 
Le congrès de Montreux fut un très beau succès. Si la participation n’a pas atteint le record de Lu-
cerne, le niveau des présentations était particulièrement relevé. Cerise sur le gâteau, nous avons 
bénéficié d’une météo exceptionnelle ! L’importante participation des TRM suisse alémaniques et 
tessinois montre que le congrès suisse correspond de plus en plus à sa vocation d’évènement na-
tional 
 
La journée des TRM, à nouveau bien fréquentée, permettait de discuter du projet de prise de posi-
tion de l’ASTRM vis à vis des assistantes médicales. Une présentation de code de déontologie pro-
fessionnelle permettait aux membres de donner leur avis sur ce document en cours de finalisation. 
Le Dr Gasser, chef du projet «Audits cliniques en radiologie » présentait les grandes lignes de cet 
ambitieux programme de l’OFSP. Il est à noter que l’ASTRM est partenaire du projet. Des TRM sont 
intégrés au processus d’élaboration. L’implication de l’ASTRM se développera à mesure de 
l’avancée du projet. 
 
De nombreuses réunions, groupes de travail et comités ont permis d’améliorer encore notre volonté 
de communication. Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour dynamiser le retour de 
nos membres, afin de nous approcher au mieux de leurs besoins. 
 
La progression du nombre de membres est très réjouissante. Pour continuer à leur offrir les presta-
tions qu’ils sont en droit d’attendre, nous aurons de plus en plus de travail. Pour l’accomplissement 
de toutes nos tâches, pour mener à bien nos projets, nous avons besoin de sang neuf ! 
 
Y. Jaermann, Président central ASTRM 
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Point 5: Approbation des comptes annuels 2014 
 

 

5.1 Bilan 
 

Bilan au 31.12.2014   Bilan au 31.12.2013 

 
ACTIFS   

  
ACTIFS   

          
Actifs circulants     Actifs circulants   
          
Liquidités 148‘343.43   Liquidités 106‘523.48 
        
Créances 11‘995.40   Créances 20‘260.45 
        
Autres actifs circulants 576.80   Autres actifs circulants 4‘416.10 
          
          
Total actifs 160‘915.63   Total actifs 131‘200.03 
  
   

  
    

PASSIFS     PASSIFS   
          
Fonds Etrangers     Fonds Etrangers   
          
Dettes à court terme 87‘050.03   Dettes à court terme 46‘817.85 
        
Dettes à long terme 14‘800.00   Dettes à long terme 14‘800.00 
          
Total Fonds Etrangers 101‘850.03   Total Fonds Etrangers 61‘617.85 
          
Fonds propres     Fonds propres   
          
Total Fonds propres 69‘582.18   Total Fonds propres 75‘240.63 
      
 
Total passifs 171‘432.21 

  
Total passifs 136‘858.48 

          
Résultat -10‘516.58   Résultat -5‘658.45 
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5.2 Compte d’exploitation 2013 

Désignation CE 2014 Budget 2014 CE 2013 

     RECETTES 
   

     Direction générale de l’association 
   6000 Cotisation des membres 346'055.00 345'000.00 330'425.00 

6001 Cotisation des membres section OS 9'360.00 0.00 8'420.00 

6002 Cotisation des membres section SR 6'995.00 0.00 6'360.00 

6200 Divers/recettes e.a. 0.19 1'000.00 4.32 

6250 Perte sur débiteurs 0.00 0.00 -1'691.95 

6300 Intérêts 67.90 2'500.00 190.85 

Total Direction générale de l’association 362'478.09 348'500.00 343'708.22 

     

     Formation 
    6410 Concept de formation 0.00 5'000.00 0.00 

6100 Congrès annuel 19'675.00 15'000.00 24'487.50 

6430 Formations continues 22'895.00 25'000.00 21'750.00 

Total Formation 42'570.00 45'000.00 46'237.50 

     

     Communication 
   6500 Site web/annonces d’offres d’emploi 24'777.50 15'000.00 21'782.50 

6530 actuel, annonces d’offres d’emploi 55'166.70 70'000.00 60'188.73 

6540 actuel, annonces commerciales 28'009.44 25'000.00 25'759.44 

6550 Abonnements 3'840.00 5'000.00 4'080.00 

6520 Sponsoring 35'085.19 37'000.00 42'688.89 

Total Communication 146'878.83 152'000.00 154'499.56 

     

     Prestations 
   6610 Divers 0.00 0.00 650.00 

6620 Sermed 3'537.62 3'000.00 2'934.26 

Total Prestations 3'537.62 3'000.00 3'584.26 

     Total RECETTES 555'464.54 548'500.00 548'029.54 
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Désignation CE 2014 Budget 2014 CE 2013 

     AUFWAND 
   

     Charges d’exploitation 
   

     Direction générale de l’association 
   4000 Assemblée des délégués 0.00 2'000.00 0.00 

4002 Cotisation des membres section OS 9'360.00 0.00 8'420.00 

4003 Cotisation des membres section SR 6'995.00 0.00 6'360.00 

4010 Honoraires comité central 7'000.00 8'500.00 7'500.00 

4015 AVS/prestations sociales 683.50 1'000.00 476.30 

4020 Secrétariat général 113'399.16 120'000.00 119'352.50 

4030 Frais et honoraires organes 42'450.01 33'000.00 42'420.84 

4040 Matériel de bureau 11'499.05 15'000.00 10'959.02 

4050 Frais de port 5'241.22 6'000.00 5'305.69 

4060 Téléphone et fax 2'528.38 2'500.00 2'751.16 

4070 Traductions 10'937.00 20'000.00 16'221.35 

4370 Formation continue comité/organes 444.44 4'000.00 1'777.76 

4210 Impôt -376.25 1'500.00 1'250.40 

4220 Révision 1'348.98 1'000.00 626.99 

4230 Frais postaux/bancaires 1'108.65 1'000.00 933.19 

4250 TVA sans restitution possible 24'273.89 18'000.00 18'680.14 

Total Direction générale de l’association 236'893.03 233'500.00 243'035.34 

     

     Politique professionnelle et associative 
   4500 Politique professionnelle 32'742.04 22'500.00 25'831.80 

4090 Cotisations de soutien sections 1'500.00 7'500.00 5'657.10 

4091 Projets sections 0.00 5'000.00 1'838.60 

4450 Relations avec l’étranger 2'965.79 4'000.00 3'071.65 

4530 Projets 10'506.78 10'000.00 11'629.07 

4540 Label NPO 7'546.99 5'000.00 2'432.83 

4550 ASMTT 11'297.50 10'500.00 11'031.25 

4080 Diverses contributions d’’association 1'000.00 1'250.00 1'250.00 

4560 Profil professionnel 0.00 2'500.00 501.07 

4565 Services et groupe des juniors 0.00 1'000.00 217.59 

Total Politique professionnelle et associative 67'559.10 69'250.00 63'460.96 

     

     Formation 
    4300 Commission de formation 6'766.48 5'000.00 5'860.80 

4310 Concept de formation 2'477.09 10'000.00 942.69 

4001 Congrès annuel 41'144.46 35'000.00 39'789.71 

4330 Formation continues 14'978.13 18'000.00 24'759.77 

4350 Cotisations de soutien 400.00 0.00 707.80 

Total Formation 65'766.16 68'000.00 72'060.77 
 
   CE 2013 Budget 2013 CE 2012 
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Désignation CE 2014 Budget 2014 CE 2013 

     Communication 
   4405 social media 4'854.01 3'000.00 6'737.59 

4400 Site internet 9'363.40 10'000.00 7'996.20 

4410 Newsletter 3'177.49 5'000.00 2'925.64 

4455 actuel - commission de rédaction 0.00 1'000.00 15.00 

4460 actuel - rédaction/mise en page 49'473.81 51'000.00 52'891.99 

4465 actuel - Traductions 2'370.00 0.00 0.00 

4470 actuel - offres d’emploi 8'397.54 15'000.00 12'648.98 

4475 actuel - annonces commerciales 0.00 5'000.00 0.00 

4480 actuel - impression/envoi 48'641.03 45'000.00 53'512.24 

4490 Abonnements 118.00 1'000.00 0.00 

4440 Rémunération des auteurs 0.00 1'000.00 0.00 

4430 Marketing des membres 7'753.98 10'000.00 7'658.98 

4495 Relations publiques 16'066.32 8'000.00 8'042.04 

4496 Observation des médias 1'485.00 1'620.00 1'620.00 

Total Communication 151'700.58 156'620.00 154'048.66 

     

     Prestations 
   4520 Dépenses membres 7'125.09 4'000.00 3'284.26 

4600 Conseil juridique 2'281.34 5'000.00 2'864.22 

4700 Assurance de protection juridique 13'032.80 12'000.00 12'041.90 

4340 CME 2'665.21 5'000.00 5'241.95 

Total Prestations 25'104.44 26'000.00 23'432.33 

     Total DÉPENSES 547'023.31 553'370.00 556'038.06 

     

     Dépenses et recettes EA 
   7000 Dépenses extraordinaires 23'197.00 0.00 1'115.00 

7100 Recettes extraordinaires 4'239.19 0.00 3'465.07 

Total Dépenses et recettes EA -18'957.81 0.00 2'350.07 

     Résultat -10'516.58 -4'870.00 -5'658.45 

 
   CE 2013 Budget 2013 CE 2012 
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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 
 
Aucune démission du comité central n’a été présentée. 
 
 

7.2 Élections comité central 
 
 
7.2.1 Réélections comité central 
 
Marlise Hofmann-Stricker se représente à l’élection pour un nouveau 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 
 
Il n’y a pas de candidats pour une nouvelle élection au comité central. Les personnes intéressées 
sont priées de s’adresser à info@svmtra.ch. 
 
 

7.3 Élection de membres d’honneur 
 
Le comité central propose d’élire Guido Grolimund et Chantal Koenig comme membres d’honneur 
de l’ASTRM. 
 
 

7.3 Élection de l’organe de révision 
 
Le comité central propose d’élire de nouveau la Truvag Revisions AG comme organe de révision.  

mailto:info@svmtra.ch
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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 
 
8.2.1 Modification du Règlement interne Assemblée des délégués (AD) 
 
Compte tenu de l’augmentation du nombre des membres, la Conférence des présidents voudrait 
pouvoir définir le nombre des délégués de manière plus flexible avec l’intention de fixer le nombre 
des voix de délégués à 1 délégué par 35 membres au lieu de 1 délégué par 25 membres. Cela ré-
duirait le nombre des délégués d’actuellement 78 à 61 ce qui correspond environ au nombre des 
voix des délégués au moment de l’introduction de l’assemblée des délégués. Elle demande par con-
séquent de modifier le Règlement interne de l’AD (cf. annexe) comme suit : 
 
1.5 Annonce des délégués élus à l’ASTRM 
Les sections doivent annoncer les noms des délégués (sans les délégués suppléants) par écrit à 
l’ASTRM au moins 6030 jours avant l’Assemblée des délégués. 
 
4. Clé de répartition des délégués par section 
L’Assemblée des délégués est en premier lieu composée d’un nombre fixe de délégués par section. 
Des délégués supplémentaires sont attribués en fonction du nombre de membres selon le système 
proportionnel. 
Il incombe à l’Assemblée des délégués la conférence des présidents de fixer le nombre valable 
des délégués. 
Le nombre de membres des différentes sections au 31 décembre de l’année précédente est déter-
minant pour calculer la clé de répartition des délégués par section. 
Le présent règlement interne a été adopté lors de l’Assemblée générale l’assemblée des délégués 
du 2 juin 2006 12 juin 2015. 
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8.2.2 Modification des statuts 
 
Remarques préalables : 
L’ASTRM a soumis une motion pour introduire des membres associés déjà à deux reprises. Afin de 
trouver un consensus, une table ronde ouverte à tous les membres était organisée en 2014. Dans le 
cadre de cette table ronde, cette proposition était adoptée comme compromis commun par toutes 
les personnes présentes. 
En ce qui concerne le contenu, on fait désormais la différence entre les membres extraordinaires et 
les membres associés. La section peut donner le droit de vote et d’élection aux membres extraordi-
naires. Ce n’est qu’au niveau national qu’ils n’ont pas le droit de vote et d’élection et que l’on ne les 
prend pas en compte pour calculer les voix lors de l’AD. 
En raison de la situation actuelle et des statuts y relatifs, de nombreux étrangers sans diplôme re-
connu 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 comme d’habitude. Les 
nouvelles catégories de membres ne s’appliqueront qu’aux nouvelles demandes. 
L’année dernière, l’introduction de membres collectifs et les modifications concernant les membres 
donateurs étaient également retirés et font par conséquent l’objet d’une nouvelle motion. 
 
Nouvelles catégories de membres 
 
Art. 3 Catégories de membres 
 
L’ASTRM dispose des catégories de membres suivantes: 
 
Membres actifs 
Membres passifs 
Membres juniors 
Membres d’honneur 
Membres extraordinaires  
Membres associés 
Membres collectifs 
Membres donateurs 
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 
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élus, ils ont le droit de vote et d’élection. L'appartenance à une section est déterminée par le souhait 
du membre. 
 
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 extraordinaires 
Les membres extraordinaires 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 extraordinaire de 
l’ASTRM ne peut être acquise que par l’affiliation à une section.  
Les membres extraordinaires 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 extraordinaires 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 longue. 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 post grades 
de l’ASTRM. 
 
ASTRM : 
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. 
 
Sections: 
Non stipulés dans les statuts, mais dans les profils requis des titulaires d’une fonction. 
Ils peuvent être élus comme titulaires d’une fonction au sein de la section. 
 
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 associés 
Peuvent être membres associés les personnes physiques qui ne remplissent pas les condi-
tions nécessaires pour être membres actifs, respectivement membres extraordinaires, mais 
qui soutiennent les buts de l’ASTRM et qui souhaitent profiter de prestations sélectionnées 
de l’ASTRM. 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 : 
Il y a régulièrement des demandes de personnes qui ne sont pas TRM mais qui souhaitent devenir 
membre de l’ASTRM que ce soit pour bénéficier de prestations (suivre des formations continues et 
post grades) ou pour simplement soutenir les objectifs de l’ASTRM. 
 
ASTRM : 
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. 
 
Sections: 
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 des sections. 
 
Cotisation de membre : Fr. 200.- + la cotisation versée à la section 
 
Prestations de l’ASTRM : 
Identiques aux prestations pour les membres actifs, à l’exception des conseils juridiques et de 
l’assurance de protection juridique. 

 
Art. 10 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 
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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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8.2.3 Code de déontologie 
 

Introduction 

En 2013 l’ASTRM a reçu un courriel qui demandait des renseignements à propos de l’existence d’un 
code de déontologie suisse propre à la profession. Un processus de réflexion a été lancé pour 
mettre à jour le document existant (1993). Un groupe de travail, composé de professionnels, s’est 
chargé de sa révision. 

Etymologiquement, le mot déontologie signifie le discours (la parole) sur le devoir. Les principes et 
les devoirs qui sont inscrits dans un code de déontologie sont la formalisation des valeurs qui carac-
térisent une profession. Autrement dit, un code de déontologie opérationnalise un certain nombre de 
valeurs partagées au sein de la même corporation professionnelle, qui contribuent à la définir et à la 
caractériser. 

La révision d’un code de déontologie est l’occasion de réfléchir aux valeurs actuelles qu’une profes-
sion donnée se propose de respecter et de véhiculer à travers la pratique quotidienne. Ce processus 
implique de questionner et d’expliciter les principes qui guident l’activité de tout TRM. 

Ce code de déontologie est structuré autour de l’attitude envers le patient et le comportement pro-
fessionnel. Les principes éthiques d’autonomie, de bienfaisance et de justice ont été ancrés depuis 
plusieurs années dans le cadre légal, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à 
l’information à donner aux patients. Le code de déontologie que propose l’ASTRM formalise son 
souhait de rappeler que le patient, une personne, se trouve au centre de toute démarche de soins. 

Le code de déontologie doit être validé par l’Assemblée des délégués et révisé tous les deux ans 
par le comité central. 

 

Consultation 
 
Le code de déontologie était mis en consultation lors de la Journée des TRM. 59 retours utilisables 
étaient enregistrés en tout. Le groupe de projet procédait à l’évaluation de ces retours en notant les 
modifications essentielles suivantes. 
 
L’introduction était complétée par des déclarations capitales concernant le code de déontologie. 
Suite à la consultation, l’évaluation précisait ‘par qui’ et ‘quand’. 
 
Suite à la consultation, le paragraphe : „Je ne profite pas de l'état de vulnérabilité de mon/ma pa-
tient-e“ était biffé car la formulation était négative. Le contenu est, pour l’essentiel, déjà englobé 
dans la phrase "Je m'engage au service du/de la patient-e" du deuxième paragraphe "Attitude en-
vers le patient". 
 
Suite à la consultation, le paragraphe "Mon attitude et mes compétences font honneur à la profes-
sion“ était biffé étant donné qu’il n’était pas compréhensible et que le contenu était déjà exprimé 
dans d’autres propositions. 
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Le comité central propose de mettre en vigueur le code de déontologie suivant. 

 
Le code de déontologie de l‘ASTRM 
 
Introduction 
Le code de déontologie des technicien-ne-s en radiologie médicale en Suisse (ASTRM) a été rédigé 
par un groupe de travail sur mandat du Comité central de l'ASTRM. 
Il est subordonné aux lois et ordonnances qui régissent la profession. 
Il est structuré autour de l’attitude envers le patient et le comportement professionnel.  
Le code de déontologie que propose l’ASTRM formalise son souhait de rappeler que le patient, une 
personne, se trouve au centre de toute démarche de soins et oriente les TRM sur leur attitude en-
vers le patient et la profession. 
En le respectant, les TRM honorent la profession. 
Le code de déontologie doit être validé par l’Assemblée des délégués et révisé tous les deux ans 
par le comité central.  
 
 

1. Attitude envers le patient 
 
J'agis de façon responsable avec les patient-e-s. 
 
Je m'engage au service du/de la patient-e, indépendamment de toute considération liée à son ori-
gine ethnique, son âge, son sexe, sa confession, son statut social, son état physique ou mental. 
 
Je suis tenu au secret professionnel. J'assure la confidentialité des renseignements donnés par le/la 
patient-e à son sujet, des données de son dossier, sauf en ce qui concerne des renseignements 
cliniques devant être partagés avec les équipes interdisciplinaires ou devant être communiqués en 
respect de la loi. 
 
 

2. Attitude professionnelle  
 
La qualité de mes prestations est au centre de mes priorités. Je connais et respecte la limite de mes 
compétences. 
 
Je travaille dans un esprit collégial, partage mon savoir et m'engage pleinement dans l'équipe inter-
disciplinaire. 
 
Je m'informe des constants développements de ma profession afin d'assurer un travail optimum 
basé sur les connaissances scientifiques et standards de qualité actualisés. 
 
Je m'engage pour le développement de la profession (politique professionnelle, recherche, dévelop-
pement etc.). 
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8.2.4 Changement du titre professionnel 
 
Les centres de formation de la Suisse alémanique et du Tessin ont soumis une proposition au comi-
té central visant la modification du titre professionnel. Le comité central est entré en matière sur 
cette proposition en mettant en place un groupe de projet afin de traiter le thème. Le résultat du 
groupe de projet mène à cette consultation concernant un nouveau titre professionnel en allemand. 
 
Extrait des documents de consultation : 
Pour obtenir la modification, la participation à la consultation doit être importante et une majorité 
nette doit être obtenue (au moins majorité des 2/3). Lors de la consultation, toutes les disciplines 
doivent approuver un changement du titre professionnel avec une majorité d’au moins 2/3. Tous les 
membres (également de la Suisse romande et du Tessin) seront intégrés dans le processus de con-
sultation même si pour eux, il n’y aura pas de changement. Ils verront éventuellement aussi un be-
soin de changement. 
 
Consultation 
 

1. Participation 
 
Selon les statuts, 1961 membres actifs, juniors et d’honneur ont le droit de vote et étaient invités à 
participer à la consultation. 
 
Seulement 728 membres actifs, juniors et d’honneur participaient à la consultation ce qui correspond 
à un taux de retour de 37% sur le plan national. De ce fait, la participation était nettement inférieure 
aux attentes du groupe de projet. Comme l’on pouvait s’y attendre, c’est en Suisse alémanique que 
l’on enregistrait la plus importante participation. 
 
Par région, cela signifie : 
Suisse alémanique : 42% de participation 
Suisse romande : 23% de participation 
Tessin :   14% de participation 
 
 

2. Résultats de la consultation concernant le nouveau titre professionnel 
 
Suisse : 
72% des membres sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
 
Régions linguistiques : 
74% des membres de la Suisse alémanique sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
62% des membres de la Suisse romande sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
54% des membres du Tessin sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
Conclusion : en Suisse romande et au Tessin, la proposition n’obtient pas la majorité des 2/3. 
 
Diagnostic : 
Si l’on fait la répartition par discipline, il n’y avait pas suffisamment de voix au Tessin; il n’est par 
conséquent pas possible de se prononcer. 
77% des membres de la Suisse alémanique sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
67% des membres de la Suisse romande sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
Conclusion : le diagnostic approuve la proposition avec la majorité des 2/3. 
 
Médecine nucléaire : 
Si l’on fait la répartition par discipline, il n’y avait pas suffisamment de voix en Suisse romande et au 
Tessin; il n’est par conséquent pas possible de se prononcer. 
75% des membres de la Suisse alémanique sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
Conclusion : la médecine nucléaire approuve la proposition avec la majorité des 2/3. 
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Radio-oncologie: 
Si l’on fait la répartition par discipline, il n’y avait pas suffisamment de voix en Suisse romande et au 
Tessin; il n’est par conséquent pas possible de se prononcer. 
71% des membres de la Suisse alémanique sont pour le nouveau titre professionnel proposé. 
Conclusion : la radio-oncologie approuve la proposition avec la majorité des 2/3. 
 
Résumé 

En Suisse romande et au Tessin, la participation à la consultation était – comme l’on pouvait s’y at-
tendre – modeste. En Suisse alémanique, la participation était plus importante, mais elle reste infé-
rieure aux attentes. En Suisse romande et au Tessin, la majorité des 2/3 nécessaire n’était pas at-
teinte. 

 

Proposition du comité central 

Avec les initiateurs, le comité central a défini les conditions de la consultation et les a appliquées. Il 
prend connaissance des résultats de la consultation et constate qu’en Suisse romande et au Tessin, 
la majorité des 2/3 n’était pas atteinte. La participation de seulement 42% des membres en Suisse 
alémanique témoigne d’une certaine indifférence qu’éprouvent de nombreux membres.  
Jusqu’à présent, le comité central avait adopté une attitude très neutre face au changement du titre 
sans prendre position directement. Au cours du projet, de nouveaux éléments ont en outre été con-
nus. Le comité central souligne ci-dessous les dangers liés à un changement du titre.  

- Une révision du PEC ES est actuellement en cours. Un changement de titre amènerait de 
nouveau une révision du PEC. 

- Dans le contexte politique de 2 niveaux de formation ES (Suisse alémanique/Tessin) et HES 
(Suisse romande), le changement de titre serait pris comme une justification de 2 niveaux. 

- La Société Suisse de Radiologie (SSR) s’est prononcée contre le changement du titre 
puisque le nouveau titre serait proche du leur (Facharzt/ärztin für Radiologie). Si nous ne dé-
pendons pas de la SSR pour prendre une telle décision, cela nous mettrait néanmoins en 
conflit avec un partenaire important dans notre réseau. 

- Last but not least, le nouveau titre perdrait la cohésion nationale du titre (aspect technique et 
médical). La visibilité du TRM devrait à nouveau se construire (il faut environ 10 ans pour 
qu’un titre soit identifié, p.ex. : VESKA => H+) 

 
Le comité central pense par conséquent qu’il est encore trop tôt pour parler d’un change-
ment de titre. Il demande donc de clore le sujet et de le reprendre dans cinq ans. 
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Point 9: Présentation du plan d’activités 2015/16 

 

 

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, adoption et introduction d’une déontologie 

3 Label NPO 

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

 L’enquête auprès des membres a lieu tous les trois ans. 

  Les sections sont intégrées dans le système de management et dans la certification 

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 Consolidation de la collaboration à l'échelon international 

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

9 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 post grades et de son utilisation 

 Meilleures connaissances des statistiques et visibilité des professionnels 

12 Développements en radiologie 

 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 CME 

  Accréditation de cours de formation continue 

  Établissement de certificats 

 Évaluation et adaptation du concept 

16 Groupes de branche 

  Intégration, soutien et développement des activités des groupes de branche 

17 Reconnaissance légale de l’exercice de la profession 

 Ancrage de l’obligation des TRM 

                                
 

Communication 

18 actuel 

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

  e-paper 

19 Site Internet 

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

  nouveau site internet 

 Intégration des social medias dans la présentation 

20 Newsletter 

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

21 Relations publiques 

  Journée d’action 

 Élaborer un concept pour une journée porte ouverte, foires professionnelles, etc.  

 Présentation de la profession dans des magazines d’association de professions de la santé 

22 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 post grades de 
l’ASTRM 

 Promotion de la tarification pour les organisateurs externes 
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Point 10: Adoption cotisation annuel 2016 

 
 
Cotisations annuelles Membre actif Fr. 200.- 
 Membre passif Fr. 150.- 
 étudiants/es Fr. 20.- 
 Membre d’honneur Fr. 0.- 
Nouveau Membre extraordinaire Fr.  200.- 
 Membre associé Fr.  200.- 
 Membre collectif Fr.  200.- 
 
Les cotisations annuelles 2015 restent inchangées. Le comité central recommande d’adopter les 
cotisations annuelles pour l’année 2016. 
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Point 11: Présentation du budget 2015 et 2016 

 
 
Désignation Budget 2016 Budget 2015 CE 2014 

     RECETTES 
    

     Direction générale de l’association 
   6000 Cotisation des membres 375'000.00 360'000.00 346'055.00 

6001 
Cotisation des membres section 
OS 11'000.00 10'250.00 9'360.00 

6002 
Cotisation des membres section 
SR 8'000.00 7'500.00 6'995.00 

6200 Divers/recettes e.a. 1'000.00 1'000.00 0.19 

6300 Intérêts 500.00 500.00 67.90 

Total Direction générale de l’association 395'500.00 379'250.00 362'478.09 

     Formation 
    6410 Concept de formation 5'000.00 5'000.00 0.00 

6100 Congrès annuel 15'000.00 15'000.00 19'675.00 

6430 Formations continues 25'000.00 25'000.00 22'895.00 

Total Formation 45'000.00 45'000.00 42'570.00 

     Communication 
   6500 Site web 30'000.00 30'000.00 24'777.50 

6530 actuel, annonces d’offres d’emploi 60'000.00 60'000.00 55'166.70 

6540 actuel, annonces commerciales 25'000.00 25'000.00 28'009.44 

6550 Abonnements 5'000.00 5'000.00 3'840.00 

6520 Sponsoring 37'000.00 37'000.00 35'085.19 

Total Communication 157'000.00 157'000.00 146'878.83 

     Prestations 
   6610 Divers 0.00 0.00 0.00 

6620 Sermed 3'000.00 3'000.00 3'537.62 

Total Prestations 3'000.00 3'000.00 3'537.62 

     Total RECETTES 600'500.00 584'250.00 555'464.54 
 

  CE 2013 
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Désignation Budget 2016 Budget 2015 CE 2014 

     DÉPENSES 
    

     Direction générale de l’association 
   4000 Assemblée des délégués 0.00 0.00 0.00 

4002 Cotisations des membres section OS 11'000.00 10'250.00 9'360.00 

4003 Cotisation des membres section SR 8'000.00 7'500.00 6'995.00 

4010 Honoraires comité central 18'500.00 18'500.00 7'000.00 

4015 AVS/prestations sociales 1'000.00 1'000.00 683.50 

4030 Frais et honoraires organes 40'000.00 40'000.00 42'450.01 

4370 Formation continue comité/organes 2'000.00 2'000.00 444.44 

4020 Secrétariat 120'000.00 120'000.00 113'399.16 

4040 Matériel de bureau 11'000.00 11'000.00 11'499.05 

4050 Frais de port 6'000.00 6'000.00 5'241.22 

4060 Téléphone et fax 2'500.00 2'500.00 2'528.38 

4070 Traductions 11'000.00 11'000.00 10'937.00 

4210 Impôts 1'500.00 1'500.00 -376.25 

4220 Révision 1'000.00 1'000.00 1'348.98 

4230 Frais postaux/bancaires 1'000.00 1'000.00 1'108.65 

4250 TVA sans restitution possible 23'000.00 23'000.00 24'273.89 

Total Direction générale de l’association 257'500.00 256'250.00 236'893.03 

    
  

Politique professionnelle et associative 
  

  

4500 Politique professionnelle 30'000.00 30'000.00 32'742.04 

4090 Cotisations de soutien sections 2'500.00 2'500.00 1'500.00 

4091 Projets sections 2'500.00 2'500.00 0.00 

4450 Relations avec l’étranger 4'000.00 4'000.00 2'965.79 

4530 Projets 35'000.00 10'000.00 10'506.78 

4540 Label NPO 2'500.00 2'500.00 7'546.99 

4550 ASMTT  12'000.00 11'500.00 11'297.50 

4080 Div. contributions de l’association 1'250.00 1'250.00 1'000.00 

4560 Profil professionnel 1'000.00 1'000.00 0.00 

4565 Services et groupe des juniors 1'000.00 1'000.00 0.00 

Total Politique professionnelle et associative 91'750.00 66'250.00 67'559.10 

     Formation 
    4300 Commission de formation 5'000.00 5'000.00 6'766.48 

4310 Concept de formation 5'000.00 5'000.00 2'477.09 

4001 Congrès annuel 35'000.00 35'000.00 41'144.46 

4330 Formations continues 18'000.00 18'000.00 14'978.13 

4350 
Contributions de soutien formation 
continue 0.00 0.00 400.00 

Total Formation 63'000.00 63'000.00 65'766.16 
 

  CE 2013 
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Désignation Budget 2016 Budget 2015 CE 2014 

      
Communication 

   4400 Site internet 10'000.00 20'000.00 4'854.01 

4405 social media 3'000.00 3'000.00 9'363.40 

4410 Newsletter 4'000.00 4'000.00 3'177.49 

neu actuel – commission de rédaction 1'000.00 1'000.00 0.00 

4460 actuel – rédaction/mise en page 51'000.00 51'000.00 49'473.81 

4470 actuel – offres d’emploi 5'000.00 5'000.00 2'370.00 

4470 actuel – annonces commerciales 10'000.00 10'000.00 8'397.54 

4475 actuel – impression/envoi 0.00 0.00 0.00 

4480 Abonnements 50'000.00 50'000.00 48'641.03 

4490 Rémunération des auteurs 500.00 500.00 118.00 

4440 Marketing des membres 1'000.00 1'000.00 0.00 

4430 Relations publiques 5'000.00 5'000.00 7'753.98 

4495 Observation des médias 12'000.00 12'000.00 16'066.32 

4496 Site internet 1'620.00 1'620.00 1'485.00 

Total Communication 154'120.00 164'120.00 151'700.58 

     Prestations 
   4520 Dépenses membres 7'000.00 7'000.00 7'125.09 

4600 Conseil juridique 3'000.00 3'000.00 2'281.34 

4700 Assurance de protection juridique 14'000.00 13'500.00 13'032.80 

4340 CME 5'000.00 5'000.00 2'665.21 

Total Prestations 29'000.00 28'500.00 25'104.44 

     Total DÉPENSES 595'370.00 578'120.00 547'023.31 

     Dépenses et recettes EA 
   7000 Dépenses extraordinaires 0.00 0.00 23'197.00 

7100 Recettes extraordinaires 0.00 0.00 4'239.19 

Total Dépenses et recettes EA 0.00 0.00 -18'957.81 

     Résultat 
 

5'130.00 6'130.00 -10'516.58 
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Juin 2006juin 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird durchgehend die männliche Form verwendet. 
Angesprochen sind aber sowohl Frauen wie Männer. 
Pour des raisons de lisibilité, le masculin est employé dans tout le texte. 
Sont pourtant désignés tant les femmes que les hommes. 
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1. Delegierte / Ersatzdelegierte 
 
1.1 Wählbarkeit 
 
Als Delegierte und Ersatzdelegierte sind Aktiv-, Passiv, Junioren- und Ehrenmitglieder der SVMTRA 
wählbar. 
 
1.2 Wahl 
 
Die Sektionen der SVMTRA wählen ihre Delegierten anlässlich ihrer Mitgliederversammlung. Sie sind 
befugt, gleich viele Ersatzdelegierte wie Delegierte zu wählen.  
 
1.3 Aufgaben der Delegierten 
 
Die Delegierten haben sich über die Aktivitäten der SVMTRA zu informieren und sich insbesondere mit 
den Geschäften der Delegiertenversammlung auseinanderzusetzen. Sie haben das Recht, im Rahmen 
dieses Reglements Anträge zu stellen. Sie sind verpflichtet, an der ordentlichen Delegiertenversammlung 
der SVMTRA, welche jährlich stattfindet, teilzunehmen. Ebenso müssen sie auch an allfälligen ausseror-
dentlichen Delegiertenversammlungen mitwirken. 
 
1.4 Mitgliedschaft / Mitgliederbeiträge 
 
Delegierte und Ersatzdelegierte müssen mindestens 12 Monate Mitglied der SVMTRA sein und den Mit-
gliederbeitrag des Vorjahres bezahlt haben. 
 
1.5 Mitteilung der gewählten Delegierten an die SVMTRA 
 
Die Sektionen haben die Delegierten (ohne Ersatzdelegierte) spätestens 630 Tage vor der Delegierten-
versammlung der SVMTRA schriftlich mitzuteilen. 
 
 
 

2. Einberufungs- und Antragsrecht 
 
2.1 Bekanntgabe 
 
Ort und Datum der Delegiertenversammlung sind vom Zentralvorstand mindestens 60 Tage im Voraus 
bekannt zu geben. 
 
2.2 Zusätzliche Traktanden 
 
Stimmberechtigte Delegierte, welche die Behandlung eines Traktandums wünschen, haben dieses bis 80 
Tage vor der Delegiertenversammlung schriftlich beim Zentralvorstand zu verlangen. 
 
Eine 2/3-Mehrheit der anwesenden Delegierten kann die Behandlung eines zusätzlichen Traktandums an 
der Delegiertenversammlung annehmen. 
 
2.3 Versand der Traktandenliste 
 
Die Einladung erfolgt schriftlich an alle Delegierten unter Beilage der Traktandenliste bis spätestens 60 
Tage vor der Delegiertenversammlung. 
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2.4 Antragsberechtigt 
 
Die Delegierten können einzeln wie auch in Interessengruppen Anträge stellen. 
 
2.5 Ausserordentliche Delegiertenversammlung 
 
Ein Drittel aller Delegierten kann unter Angabe der zu behandelnden Traktanden die Einberufung einer 
ausserordentlichen Delegiertenversammlung verlangen. Der Zentralvorstand hat innerhalb von drei Mo-
naten eine ausserordentliche Delegiertenversammlung einzuberufen. 
 
Der begründete Antrag auf Einberufung ist dem Zentralvorstand schriftlich einzureichen. 
 
 
 

3. Stimmrecht 
 
Jeder Delegierte hat eine Stimme und kann kein stellvertretendes oder zusätzliches Stimmrecht ausüben. 
Bei der Verhinderung eines Delegierten ist dafür zu sorgen, dass ein Ersatzdelegierter an der Delegier-
tenversammlung teilnimmt. 
 
 
 

4. Schlüssel für die Delegationsansprüche der Sektionen 
 
Die Delegiertenversammlung setzt sich einerseits zusammen aus einer fixen Zahl Delegierter je Sektion. 
Zusätzliche Delegierte werden je nach Mitgliederzahl im Proporzsystem zugeteilt. 
 
Die jeweils gültige Zahl der Delegierten ist von der Delegiertenversammlung Präsidentinnen-Konferenz 
festzulegen. 
 
Für die Berechnung der Delegiertenansprüche einer Sektion gilt dessen Mitgliederzahl per 31. Dezember 
des Vorjahres. 
 
 
Diese Geschäftsordnung wurde an der Generalversammlung Delegiertenversammlung vom 2. Juni 
20064. Juni 2015 genehmigt. 
 
 
SVMTRA 

 
 
 
Yves Jaermann Ruth Latscha Brunner 
Zentralpräsident Vizepräsidentin 
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1. Délégués / délégués suppléants 
 
1.1 Éligibilité 
 
Peuvent être élus comme délégués et délégués suppléants, les membres actifs, passifs, juniors et les 
membres d’honneur de l’ASTRM. 
 
1.2 Élection 
 
Les sections de l’ASTRM élisent leurs délégués lors de leur assemblée des membres. Elles ont le droit 
d’élire autant de délégués suppléants que de délégués.  
 
1.3 Tâches des délégués 
 
Les délégués doivent s’informer sur les activités de l’ASTRM et se pencher particulièrement sur les af-
faires traitées lors de l’Assemblée des délégués. Ils ont le droit de soumettre des propositions dans la 
limite du présent règlement. Ils sont tenus de participer à l’Assemblée des délégués ordinaire de 
l’ASTRM qui a lieu une fois par année. Ils doivent également participer à d’éventuelles Assemblées des 
délégués extraordinaires. 
 
1.4 Affiliation / cotisations des membres 
 
Les délégués et les délégués suppléants doivent être membres de l’ASTRM pendant au moins 12 mois et 
ils doivent avoir versé la cotisation des membres de l’année précédente. 
 
1.5 Annonce des délégués élus à l’ASTRM 
 
Les sections doivent annoncer les noms des délégués (sans les délégués suppléants) par écrit à 
l’ASTRM au moins 6030 jours avant l’Assemblée des délégués. 
 
 

2. Droit de convocation et de proposition 
 
2.6 Publication 
 
Le Comité central doit publier le lieu et la date de l’Assemblée des délégués au moins 60 jours à 
l’avance. 
 
2.7 Points supplémentaires de l’ordre du jour 
 
Les délégués ayant le droit de vote qui souhaitent traiter un point à l’ordre du jour, doivent en faire la de-
mande par écrit auprès du Comité central au plus tard 80 jours avant l’Assemblée des délégués. 
 
Une majorité des 2/3 des délégués présents peut décider l’entrée en matière sur un point supplémentaire 
de l’ordre du jour à l’Assemblée des délégués. 
 
2.8 Envoi de l’ordre du jour 
 
L’invitation écrite, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à tous les délégués au plus tard 60 jours 
avant l’Assemblée des délégués. 
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Droit de proposition 
 
Les délégués peuvent soumettre des propositions individuellement ou en tant que groupes d’intérêt. 
 
2.9 Assemblée des délégués extraordinaire 
 
Un tiers de l’ensemble des délégués peut exiger la convocation d’une Assemblée des délégués extraor-
dinaire en indiquant les points à mettre à l’ordre du jour. Le Comité central doit alors convoquer 
l’Assemblée des délégués extraordinaire dans les trois mois. 
 
La requête de convocation motivée doit être adressée par écrit au Comité central. 
 
 

3. Droit de vote 
 
Chaque délégué n’a qu’une seule voix et ne peut pas exercer un droit de vote supplémentaire ou par 
représentation. Lorsqu’un délégué est empêché, il faut assurer qu’un délégué suppléant participe à 
l’Assemblée des délégués. 
 
 
 

4. Clé de répartition des délégués par section 
 
L’Assemblée des délégués est en premier lieu composée d’un nombre fixe de délégués par section. Des 
délégués supplémentaires sont attribués en fonction du nombre de membres selon le système propor-
tionnel. 
 
Il incombe à l’Assemblée des déléguésla conférence des présidents de fixer le nombre valable des délé-
gués. 
 
Le nombre de membres des différentes sections au 31 décembre de l’année précédente est déterminant 
pour calculer la clé de répartition des délégués par section. 
 
 
Le présent règlement interne a été adopté lors de l’Assemblée généralel’assemblée des délégués du  du 
24 juin juin 200615. 
 
 
ASTRM 

 
 
 
Yves Jaermann Ruth Latscha Brunner 
Président central Vice-présidente 
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