Assemblée générale du GSLA, 21 octobre2020, en ligne via
zoom
Comité du GSLA

Pr Jürg Hans Beer, Baden
Dr Nathalie Brun, Genève
Dr David Carballo, Genève (via zoom)
Pr Augusto Gallino, Bellinzone
Dr Rubino Mordasini, Berne
Dr Bettina Muggli, Wädenswil
Pr Georg Noll, Zurich
Pr Dr h.c. Walter F. Riesen, Diessenhofen
Pr Isabella Sudano, Zurich
Pr Paolo M. Suter, Zurich
Pr Arnold von Eckardstein, Zurich

Excusés

Pr François Mach, Genève
Dr David Nanchen, Lausanne
Pr Nicolas Rodondi, Berne
Pr Jean-Paul Schmid, Barmelweid

et autres membres du GSLA
Bureau du GSLA

Madame Heidi Fuchs, MBA, Steinhausen

Date

Mercredi 21 Octobre 2020

Heure

17h30 – 18h30

Préambule
En raison de la pandémie Covid 19 et des mesures recommandées par la Confédération et les
cantons, l’assemblée générale se déroule en ligne via zoom.
Le professeur Beer ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les participants.

1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2019

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec remerciements à son auteur.
2.

Modifications des statuts du GSLA

Avant l’assemblée générale, tous les membres du GSLA ont reçu la proposition de modification
des statuts avec tous les détails.
Les modifications proposées sont soumises à vote avec le résultat suivant :

Vote
91 % voix pour
9 % voix contre
0 % abstentions
Les nouveaux statuts sont adoptés et entrent en vigueur lors de cette assemblée générale. Ils seront publiés
sur le site du GSLA à partir du 26 octobre 2020.
3.

Comité de direction du GSLA

3.1 Changements au sein du comité de direction du GSLA
Le professeur Beer quitte la présidence du GSLA après son mandat officiel de trois ans. Au nom
du comité de direction du GSLA et de ses membres, le professeur Riesen remercie le professeur
Beer pour son excellent travail.
Le docteur Deuel démissionne du comité de direction du GSLA après un mandat de 12 ans. Le
professeur Beer le remercie pour son précieux travail en tant que lien entre cardiologues praticiens
et MIG/médecins de famille.
3.2 Votes
Le professeur Gallino, membre du comité de direction du GSLA depuis 2016, est proposé à la
succession du président. En tant qu'angiologue, cardiologue et MIG, le professeur Gallino œuvre
dans de nombreuses sociétés de discipline et dispose d’un excellent réseau ; il est disposé à
prendre la présidence du GSLA.
Vote
82 % voix pour
9 % voix contre
9 % abstentions
Le professeur Gallino est confirmé dans sa nouvelle fonction de président du GSLA. Le comité de
direction du GSLA le félicite chaleureusement.
Les deux personnes ci-après présentent leur candidature au comité de direction du GSLA : la
docteure Muggli, cardiologue praticienne à Richterswil et le professeur Schmid, chef du service de
cardiologie et co-directeur MIG à la clinique Barmelweid.
Vote
100 % voix pour
0 % voix contre
0 % abstentions
Leur candidature au comité de direction est adoptée. Le comité de direction du GSLA félicite les
deux nouveaux membres.

3.3 Comité de direction du GSLA 2020
Désormais, le comité de direction du GSLA est composé comme suit :

4. Membres du GSLA

5.

Comptes 2019 | Rapport de révision | Approbation des comptes 2019 et
Compte de fonctionnement 2020

Les comptes annuels 2019 du GSLA et le rapport de révision 2019 sont présentés et soumis à
vote.
Vote
100 % voix pour
0 % voix contre
0 % abstentions

La décharge est donnée au comité de direction pour l’année 2019. Les remerciements sont
adressés au docteur Rubino Mordasini pour son travail de trésorier.
L’organe de révision Rubag AG est réélu à l’unanimité pour un nouveau mandat.
Le compte de fonctionnement 2020 est présentée et approuvée sans opposition ni abstention.
Dans le compte de fonctionnement 2020 figure l’étude CATCH - approuvée par le comité de
direction - avec une garantie de déficit de CHF 50’000.- de la part du GSLA. Le trésorier informe
que s’il fallait avoir recours à cette garantie de déficit, il s’engagerait pleinement à ce qu’elle soit
prise en charge par une subvention de la FSC.

6.

Activités du GSLA en 2020 et 2021

Le professeur Beer présente les activités de 2020 et 2021. 2020 fut une année bien remplie et
riche en défis à cause du Covid 19. Les nouveaux guides de poche ont été publiés dans les délais.
Les réunions prévues au niveau national et international ont dû être soit annulées, soit reportées
et/ou réalisées en ligne. L’étude CATCH commencera par le travail de terrain en octobre 2020.
Les premiers projets pour 2021 ont été établis. Le GSLA fournira des informations dès que
possible.

7.

Divers

Aucune demande de parole.

Le professeur Jürg-Hans Beer remercie les membres pour leur participation à l’assemblée
générale et leur souhaite à tous de rester en bonne santé.

Pour le procès-verbal :

Pr Dr h.c. Walter F. Riesen

Steinhausen, 25 octobre 2020

Heidi Fuchs, MBA

