Procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 avril 2016 à 14h30
Version du 3 mai 2016, approuvée par le Comité
15ème anniversaire de la GMO
Salle des Chevaliers du Château de Rolle
Ordre du jour :

1. Approbation du PV de l’AG du 21 mars 2015 dans les pages du bulletin 2016
2. Mot de bienvenue et rapport du Comité
3. Présentation des comptes 2015; rapport des vérificateurs des comptes
Discussion, et décharge éventuelle donnée au Comité
4. Confirmation du mandat des vérificateurs des comptes
5. Présentation de la nouvelle image GMO
6. Sortie d’été 2016 : le samedi 27 août 2016 en bateau sur le lac Léman
7. Journée nationale contre la leucémie : le samedi 10 septembre 2016
8. Souhaits, propositions, discussion
9. Divers.

Le président ouvre la séance à 14h30 en présence de 30 membres environ.
Il souhaite la bienvenue à chacune et chacun, remercie toutes les personnes présentes ainsi que les
membres du Comité. Il salue la présence de Claudia Hügli, présidente, et Roger Arnet, membre du
Comité de la SVBST, l’équivalent GMO de la Suisse alémanique, d’avoir fait ce long déplacement.
Personnes excusées exerçant des activités particulières : Mmes Isabelle Mayor (membre du Comité) et
Paola Bolzoni (vérificatrice des comptes)
L’ordre du jour proposé est accepté.
1. PV de l’AG 2015
Ce PV, figurant dans le dernier bulletin, est approuvé sans modification.
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2. Rapport des co-présidents, liste des tâches accomplies :

Composition du comité 2015: Remi Goguet, président, assisté de Judith Finetti Morris (trésorière),
Isabelle Mayor (adhésion à la GMO), Mical Romerio, Anne-Michèle Stupf (relations publiques), Patrick
Moïse et Bernard Chapuis.
Rapport d’activité : Séances du Comité : 4 à ce jour (2015 et 2016), au CHUV et à Morges. Multiples
communications par e-mail ou téléphone. Multiples demandes de l’étranger. Rédaction du bulletin 2016.
Participation active 2015 (stands, flyers, enregistrement) à Genève, Lausanne, Fribourg et
Epalinges/Lausanne à la campagne « Tous contre la leucémie » de la Fondation des Cellules souches
du Sang. Sortie annuelle 2015 à Avenches (Isabelle Mayor). Collaboration avec l’Association Marrow
(étudiants en médecine). Décisions de moderniser le logo et à terme d’actualiser/refondre le site
Internet (Anne-Michèle Stupf). Décision de soutenir les Centres de greffe de cellules souches CHUV et
HUG (abouti en 2016, CHF 26’000 en tout). Collaboration d’Anne-Michèle Stupf à une enquête pour
une thèse à la FAPSE (…une autre vue sur la maladie qui n’est pas celle du milieu médical)
Ce rapport d’activité est accepté par applaudissements.
Changements au sein du Comité : Les futures charges professionnelles de Remi Goguet seront
incompatibles avec sa charge de président de la GMO. Ce dernier reste au Comité dont la présidence
sera désormais assurée par Mical Romerio. L’Assemblée prend note de ce changement, applaudit et
remercie vivement ces deux personnes.
3. Présentation des comptes 2014, rapport des vérificateurs des comptes, discussion et
décharge éventuelle donnée au comité
Judith Finetti, trésorière, présente les comptes 2015 et remercie les donateurs connus ou anonymes :
mise à part une diminution des dons, le finances 2015 de la GMO sont stables.
Les vérificateurs des comptes, par la voix de Gérald Pradegan (Paola Bolzoni est absente) font lecture
de leur rapport et recommandent à l’Assemblée d’approuver les comptes 2015.
L’assemblée approuve les comptes et décharge est donnée au Comité.
4. Confirmation du mandat des vérificateurs des comptes.
Sont confirmés dans leur fonction pour 2016 Paola Bolzoni et Gérald Pradegan. De vifs remerciements
sont adressés à ces deux personnes.
5. Présentation de la nouvelle image (logo) de la GMO
Anne-Michèle Stupf commente le nouveau logo et justifie ce besoin de changement, tout en remerciant la
conceptrice du précédent logo. Quelques opinions sont émises exprimant le regret de l’abandon de l’ancien
logo et critiquant la tonalité douce des couleurs choisies. Il est vrai que ces dernières ressortent mal sur
écran disponible dans la salle mais, le cas échéant, peuvent être renforcées. La majorité de l’Assemblée
semble approuver cette nouvelle image. Des avis très positifs ont aussi été reçus par e-mail.
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6 et 7. Sortie de fin d’été et journée d’action 2016
Il s’agit pour les membres de la GMO de réserver cette date. Les détails concernant cette journée suivront.
Elle est fixée au 27 août 2016.

La Fondation des cellules souches du sang organise une nouvelle fois en 2016 la journée nationale de
promotion du don. La GMO doit y participer. La forme de cette participation sera précisée. Elle aura lieu le
samedi 10 septembre 2016. A noter une augmentation important du nombre de donneurs potentiels nonapparentés en Suisse (87'000 début 2016). Divers participants à l’action 2016, dont Daniel Jagot-Lachaume
et Mical Romerio, font part de leur expérience.
8. Divers
Est présentée une brève histoire de la GMO, qui compte actuellement 114 membres.
Les tâches à venir sont évoquées : révision des statuts. Moderniser et mettre à jour le site Internet.
Réactiver la notoriété de la GMO au sein des Services de greffe au CHUV et aux HUG afin que les patients
soient conscients de son existence et de ses offres. Tenter d’augmenter ainsi le nombre d’adhérents.
On discute aussi du sigle GMO : la terminologie actuelle est plutôt celle de greffes de cellules souches du
sang, qui englobe aussi bien la moelle osseuse que les cellules souches prélevés par cytaphérèse après
mobilisation.

A la suite de l’assemblée générale, un exposé « Nutrition et Santé » a été présenté par Patrick Moïse,
spécialiste du diagnostic et de la prise en charge du stress. Excellente et instructive conférence, suivie
avec attention. Merci Patrick.
A suivi un apéritif convivial et fleuri (merci Judith, Mical et Anne-Michèle), placé sous le signe des 15
ans de la GMO, dont le clou fut une superbe tourte aux framboises de 1 sur 2 mètres, entièrement
consommée, arborant le numéro 15, en chiffres de feu.

Pour le comité
Bernard Chapuis
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