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Procès-verbal de l’assemblée générale de  
diabètevaud 

du 2 juin 2018 à l’Hôtel Mirabeau - Lausanne 
 

 

Bienvenue et nomination des scrutateurs 
 

Le président Henri Rothen ouvre la séance à 13h40 et souhaite la bienvenue à 
l’assistance. Il la remercie de consacrer son après-midi à notre association. 
 
Il présente les membres du Comité qui siègent à ses côtés : Mme Vlasta Mercier, vice-
présidente, Mme Patricia Halfon, Mme Isabelle Hagon-Traub. M. Rafi Hadid est excusé. 
Pour le moment, la composition du Comité est restreinte, car les 3 membres sortants ne 
sont pas présents et les 2 nouveaux membres doivent attendre leur élection. 
 
Il salue les collègues du team permanent de diabètevaud : Claudine Testaz, Pastora 
Molina, Anne-Marie Martin, Léonie Chinet, Antoinette Neuenschwander et Céline 
Diserens. 
 
Il met en exergue le travail remarquable de Léonie Chinet, secrétaire générale ad 
interim, qui remplace Annick Vallotton, en congé maladie de longue durée. 
 
Il adresse une pensée amicale à Annick Vallotton en souhaitant qu’elle puisse bientôt 
rejoindre l’association. 
 
Il désigne deux scrutateurs pour le cas où un comptage des voix devait être nécessaire. 

Approbation du procès-verbal de l’AG du 13 mai 2017 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2017 est approuvé à 
l’unanimité avec une abstention. Des remerciements sont adressés à son auteure. 

Présentation du rapport d’activité 2017 du Président et approbation  
 

Le Président passe en revue, de manière synthétique, les aspects d’organisation générale 
de l’association, la situation financière, les relations avec les partenaires, l’ensemble des 
activités de l’année 2017 et, enfin, les défis pour l’avenir. Cette synthèse, assortie des 
principaux commentaires émis en séance, est présentée ci-après : 
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Organisation générale 

 Continuité des travaux du Comité qui s’est réuni 6 fois en 2017 et dont le 
renouvellement à la fois régulier et pas trop rapide de ses membres assure la stabilité 
nécessaire à un bon fonctionnement. L’importante représentation tant du corps 
médical que des patients permet par ailleurs de disposer des contributions et 
expériences des principaux acteurs concernés.  

 Equipe permanente très stable et en très légère augmentation (7 personnes pour 3,3 
EPT) / Formalisation de la nomination de Mme Léonie Chinet en tant que secrétaire 
générale a.i.. 

 1’220 membres au 31 décembre 2017, idem à 2 unités près au chiffre de 2016.  

 Aucune des quelques 30 personnes qui avaient adhéré à diabètevaud pour 
acquérir le Freestyle Libre ne sont restées membres dès lors que l’association a 
abandonné la commercialisation de ce dispositif ! Cela illustre de manière 
générale l’insuffisance de l’engagement des personnes diabétiques. 

 
Finances 

 La situation financière reste fragile, mais l’association tend vers l’équilibre… 
cependant grâce à l’utilisation des legs (CHF 50’000). Il faut cependant noter que 
lorsque ces legs seront épuisés, et dans l’hypothèse d’une absence de nouveaux 
donateurs dans les temps à venir, la situation financière deviendra préoccupante ; 

 Déficit de l’ordre de CHF 6’300 très légèrement inférieur au budget.  
 Bonne maîtrise des charges si l’on considère la baisse très importante des ventes de 

bandelettes en raison du FreeStyle Libre. 
 La subvention de l’Etat de Vaud - CHF 253’000 - qui correspond à des missions 

confiées à notre association et l’appui du Programme cantonal Diabète (PcD) via le 
financement de plusieurs projets - plus de CHF 69’000 - représentent des soutiens 
indispensables, mais pas garantis à terme.  

 Secteur infirmier et soins de podologie : appui plus important dans la cadre du 
financement à la prestation (financement résiduel pour 2018 pour couvrir le manco 
entre les coûts réels et les montants qui peuvent être facturés aux caisses-maladie. 

 
Relations de diabètevaud avec ses principaux partenaires 

 Service de la santé publique : nouveau contrat de prestations pour les années 2018 - 
2020, soit pour 3 ans, l’Etat ne voulant plus s’engager pour 5 ans comme 
antérieurement en raison des évolutions de plus en plus rapides de l’organisation 
sanitaire et d’une visibilité insuffisante à long terme. Ce nouveau contrat comprend 
la poursuite du subventionnement des missions d’information, de dépistage / des 
projets de prévention et d’amélioration de la qualité de vie et des démarches visant à 
améliorer l’autonomisation des personnes diabétiques. 

 Programme cantonal Diabète (PcD) : poursuite intensive de la collaboration 
(exemples EVIVO, Patients-experts et relations avec soins à domicile). 

 Diabètesuisse : groupes de travail, comité de rédaction du d-journal, Conférence des 
présidents / Evolutions attendues par l’arrivée de la nouvelle directrice, Mme 
Christine Leimgruber, tout en soulignant la qualité des relations avec Mme Doris 
Fischer, ancienne directrice, de même qu’avec le président, M. Juan Gut 
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 Aduna Romandie : sous-traitance de l’administration des Ressources humaines et des 
salaires dans le cadre des activités de mutualisation de prestations administratives 
dont s’occupe cette association 
 

Principales activités 2017 

 Conseils et informations : sollicitations chaque année plus importantes de nos 
secrétaires et infirmières, afin de répondre aux questions de nos membres et aussi 
de non-membres... en espérant qu’ils le deviennent. 

 Consultations : près de 250 consultations d’éducation thérapeutique et 870 contrôles 
et soins de podologie / Efforts très importants de recueil d’informations pour 
négocier le financement de manière crédible. 

 Cours EVIVO « Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique » : 
participation de 34 personnes à 3 sessions / Promotion auprès de la Haute Ecole de 
santé du canton de Vaud, du réseau de médecins Delta, de la SUVA, du Service 
valaisan de la santé publique et lors d’un séminaire de santé en entreprise. 

 Brochure d’information « Je suis diabétique…et maintenant ? » : réédition d’une 
nouvelle version en collaboration avec Médecins de famille Vaud. 

 Journée mondiale du diabète du 14 novembre 2017 : 4 conférences régionales sur le 
thème du « Diabète et mes yeux ». 

 Patients-experts : consolidation du projet et formation des patients-experts / Attente 
d’un intérêt accru des médecins et soignants, par conséquent de sollicitations plus 
fréquentes de ces patients-experts. 

 Conférences, cours, rencontres : activités foisonnantes, notamment sous la 
responsabilité de Mme Neuenschwander, notre infirmière en diabétologie. Il serait 
souhaitable d’assister à un élargissement de la participation, sachant que c’est 
souvent les mêmes personnes, qui doivent être particulièrement remerciées, qui 
prennent part à ces manifestations. 

 Conférence lors de l’AG du 13 mai 2017 : l’initiative d’Annick Vallotton et la 
contribution de Joy Demeulemeester ont permis le lancement de la Commission de 
patients (point 9 de l’ordre du jour). 

 Bénévolat : moins de sollicitations que par le passé, mais soutien très apprécié, 
notamment par le secrétariat. Des remerciements sincères leur sont adressés. 

 Site Internet : mise en production d’une nouvelle version à fin 2017 considérée 
comme « Site de référence » / remerciements à M. Aurélien Georges, M. Alberto 
Guardia et au Groupe de travail. 

 Page Facebook : trafic en constante augmentation et satisfaction des utilisateurs / 
L’espoir d’une extension au niveau romand est toujours présent. 

 Vente de matériels : commercialisation du FreeStyle libre, malgré l’absence de marge 
bénéficiaire, afin de satisfaire nos membres …et recruter de nouveaux membres. 
Nous constatons un Impact négatif sur la vente de bandelettes et par conséquent sur 
les revenus tirés de cette activité. La commercialisation a été abandonnée malgré le 
« susucre » offert par Abott en fin d’année, ce qui ne corrige pas l’impression 
négative laissée par la politique commerciale de cette firme. 
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Principaux défis à relever pour l’avenir 

 Comprendre les évolutions à venir du système de santé vaudois et tenter d’en 
déterminer les impacts sur notre association. 

 Incertitudes causées par le prochain rattachement du Programme cantonal Diabète 
(PcD) au nouvel Etablissement cantonal de droit public (nom du projet Alliance-
Santé). Après 6 années de collaboration de plus en plus étroite entre le PcD et 
diabètevaud, cette évolution inquiète notre association et ouvre quelques questions 
sur son avenir. 

 Maintien, développement ou suppression du rôle de prestataires de soins de 
diabètevaud ? 

 Trouver les voies d’une amélioration des sources de financement, hors des 
subventions des pouvoirs publics. 

 Rapprochement des associations cantonales du diabète. Le fait que plusieurs d’entre 
elles sont en difficulté devrait contribuer, probablement sous l’autorité de 
diabètesuisse, que des collaborations et des rapprochements se concrétisent à 
l’avenir. 

 Souhait que la Commission de patients donne une nouvelle impulsion et de nouvelles 
énergies à diabètevaud. 

 
 

Au terme de cette présentation du Président, au cours de laquelle il a répondu à 
quelques questions de l’assistance et précisé tel ou tel élément, la discussion générale 
est ouverte. Un membre interroge : « que font les bénévoles ? » Le Président répond que 
par le passé, ils nous apportaient leur appui sur des stands, par exemple lors des 20 km 
de Lausanne ou dans des surfaces commerciales. Actuellement, nous les sollicitons pour 
des mises sous pli qui ont lieu trois à quatre fois par année. Cela étant, les patients-
experts, par exemple, doivent aussi être considérés comme des bénévoles, de même que 
les personnes qui accompagnent des enfants diabétiques dans des camps scolaires. On 
voit donc que la définition du « bénévole » doit être large. Dans tous les cas, l’ensemble 
des bénévoles mérite la reconnaissance et les remerciements de l’association. 
 
Une participante suggère la mise en œuvre d’une newsletter. Le président explique 
qu’elle existe déjà et qu’elle est publiée sur notre site Internet, en principe 4 à 6 fois par 
année, sachant que c’est souvent l’actualité et le besoin d’informer les membres qui va 
dicter la fréquence de publication des newsletters. Par ailleurs, en réponse à des 
interrogations récurrentes, le Président ajoute que pour l’ensemble des informations 
que nous communiquons à nos membres, nous utilisons le format papier et/ou le format 
électronique en fonction de la nature des documents. De surcroît, le secrétariat a limité 
les envois - et donc les frais - en optimisant le nombre de documents envoyés par 
courrier. 
 
La parole n’étant plus demandée, le Président soumet le rapport d’activité 2017 à 
l’approbation de l’assemblée générale. Ce document est approuvé à l’unanimité.  
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Présentation des comptes 2017 et du rapport de l’Organe de révision 

Rapport de la comptable 
 

Les comptes 2017, dont chaque membre a reçu copie, sont commentés par Claudine 
Testaz, responsable comptable de diabètevaud. 
 
L’association enregistre une perte de CHF 6129.82. Mme Testaz met en exergue, comme 
le Président l’avait fait avant elle, que la marge sur les ventes de matériel a diminué de 
50%, en particulier car le FreeStyle Libre ne laissait aucune marge et que les ventes de 
bandelettes ont souffert en raison précisément du succès de ce dispositif. S’agissant des 
cours, nous bénéficions de recettes supérieures à ce qui a été budgétisé, notamment 
grâce au cours EVIVO donné au CEP (Centre de formation continue de l’Etat de Vaud). 
 
D’une manière générale, les charges ont été maîtrisées, ce qui est particulièrement 
positif. Un autre motif de satisfaction réside dans le fait que les équipements de bureau 
sont en très grande partie amortis. 

 
On remarque, comme au cours des années antrieures, que la subvention OFAS est 
inversement proportionnelle à l’ampleur du travail nécessaire à la fourniture des 
données.  
 
Au niveau des produits, Mme Testaz se félicite de la réception d’un legs de M. Cuany de 
CHF 50'000 et remercie le donateur et sa famille. 
 
En ce qui concerne le sponsoring, moins de firmes ont contribué à améliorer nos 
ressources en comparaison avec l’année 2016, sachant qu’il est de plus en plus difficile 
d’obtenir des appuis dans ce domaine sans contrepartie importante.  
 
Il demeure des pertes sur débiteurs douteux de CHF 5’000, ce qui ne se produira 
presque plus, dès lors que l’on on peut désormais facturer selon le principe du tiers 
payant, c’est-à-dire que l’assurance nous remboursera directement les produits 
facturés. En outre, nous limiterons les frais découlant des rappels que nous devions trop 
souvent envoyer.  

 
S’agissant de la situation des legs, celui de Mme Sauty enregistre un solde disponible de 
de CHF 119'000, alors que le solde du legs Cuany est de CHF 45'000. Le Président précise 
que si ces montants ont été inscrits au bilan dans les Provisions, ils représentent en 
réalité les fonds propres de Diabète Vaud. C’est du reste ces postes qui sont sollicités 
pour pouvoir présenter un budget quasiment à l’équilibre, puis amortir les quelques 
milliers de francs de déficit qui sont régulièrement enregistrés chaque année.  

 
Discussion ouverte : la parole n’est pas demandée. 
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Rapport de l’organe de révision 
 

Pastora Molina lit le rapport de l’Organe de contrôle, à savoir la fiduciaire My Fiduciaire 
SA. Le Président demande à l’Assemblée d’accepter les comptes 2017. 

 

Acceptation des comptes et décharge du comité 
 

Votation : Les comptes 2017 sont acceptés à l’unanimité. 
  
Votation : Le mandat de My Fiduciaire est reconduit pour 2017 

 

6.  Présentation du budget 2018 
 

Claudine Testaz présente le budget 2018. Si nous n’envisageons en principe pas un 
nouveau legs d’importance cette année, tous les dons seront cependant les bienvenus. 
Les coûts de personnel, qui représentent traditionnellement la plus grande partie des 
charges, sont plus élevées qu’en 2017 en raison d’un renforcement en personnel 
infirmier pour les soins de pieds. Les autres postes n’appellent pas de commentaires 
particuliers dans le sens qu’ils sont très proches des comptes 2017. Finalement, c’est une 
perte de CHF 9'168 qui est budgétisée. 
 

7.  Approbation du budget 2018 
 

Votation : Le budget 2018 est accepté à l’unanimité. 
 
Le Président remercie Claudine Testaz pour sa présentation détaillée des comptes et du 
budget, ainsi que pour son travail fourni tout au long de l’année. 

 

8.  Election du Comité 

Remerciements aux membres sortants 
 

MM. Alberto Guardia, Michel Jaccard et Alain Racine quittent l’organe exécutif de 
l’association. Henri Rothen, au nom du comité incorpore, remercie sincèrement les trois 
membres sortants pour leur dévouement et pour ce qu’ils ont apporté à l’association. 
 
Il ajoute que M. Jaccard rejoint la Commission de patients, alors que M. Guardia 
continuera à faire bénéficier Diabète Vaud de ses compétences en matière 
d’informatique, d’amélioration de notre site Internet et de développement des réseaux 
sociaux. 
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Présentation de deux nouveaux membres au sein du Comité 
 

 M. Georges Malcarne, 75 ans, comptable diplômé retraité après avoir été 
propriétaire d’une fiduciaire jusqu’en 2010, diabétique de type 2 depuis 1990. 

 

 M. Raphaël Ebinger, journaliste à 24Heures, diabétique insulinodépendant depuis le 
début des années 90, patient-expert au sein de notre association et particulièrement 
familier des domaines du sport et des voyages. 
 

Tour à tour, ces deux candidats se présentent à l’assemblée et indiquent les raisons pour 
lesquelles ils entendent s’engager dans Diabète Vaud. 

Election du nouveau Comité 

(les noms sont indiqués par ordre alphabétique, après les deux fonctions de président et 
de vice-présidente) 
 

 M. Henri Rothen, président 

 Mme Vlasta Mercier, vice-présidente 

 M. Raphaël Ebinger 

 Mme Dresse Patricia Halfon 

 M. Rafi Hadid, pharmacien 

 Mme Dresse Isabelle Hagon-Traub 

 M. Georges Malcarne 
 

Cette composition respecte l’article 18 des statuts de Diabètevaud. 
 
Le Comité est élu par applaudissements pour la période juin 2018 - mai 2019 et chaque 
membre accepte sa nomination. 
 

9.  Présentation des premiers travaux de la Commission de patients 
 

Le Président rappelle l’historique de la création de cette Commission de patients, à 
savoir : 
 
 Initiative d’Annick Vallotton en 2017 afin que les membres de l’association prennent 

leurs intérêts en mains 
  Invitation lancée à Mme Joy Demeulemeester, responsable de la politique de la 

santé auprès de la Fédération romande des consommateurs de présenter un exposé 
à l’AG du 13 mai 2017 et d’animer une discussion visant à mobiliser les membres 

  Appel aux candidatures à fin 2017 dans le cadre du courrier traditionnel aux 
membres. 

  Mise sur pied de deux séances de lancement très intéressantes ont eu lieu les 20 
mars et 2 mai 2018, animées notamment par Mme Demeulemeester. Les travaux 
sont encourageants et démontrent que la création de cette Commission, qui pourra 
ultérieurement représenter un organe intégré dans nos statuts, est un véritable 
enrichissement pour Diabètevaud. 
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M. Stéphane Cuendoz, avec l’appui de Mme Combe et de Mme Collet, fait une 
présentation des réflexions enregistrées lors des deux premières séances de la 
Commission de patients qui sera baptisée, pour lui donner une image plus dynamique et 
plus englobante « Action-patients et proches-aidants ». M. Coendoz précise ce que cette 
Commission sera, en l’occurrence un lieu de réflexion et de partage d’expériences 
permettant d’apporter des aides concrètes aux patients diabétiques dans leur vie 
quotidienne. M. Coendoz précise aussi ce que cette Commission ne sera pas, à savoir une 
seconde association Diabètevaud. Rester pragmatique, susciter le dialogue, faire 
entendre la voix du patient, telles seront les règles de fonctionnement qui seront 
privilégiées. La Commission entend par ailleurs rédiger une Charte. L’assemblée est 
informée que la prochaine réunion aura lieu le 29 août 2018 et que les travaux 
continueront ensuite régulièrement. 

10.  Propositions individuelles et divers 
 

Le président n’a reçu aucune proposition individuelle dans le délai de 15 jours avant 
l’Assemblée générale. Celle-ci n’a pas non plus de propositions à présenter en séance. 

 
Sous « Divers », le Président donne les deux informations suivantes : 

 
 Encouragement à participer au Festival des Planches, le 31 août et le 1er septembre 

2018 à Mézières, car les bénéfices de cette manifestation seront versés à 
Diabètevaud. 

 Une étude marketing très intéressante a été réalisée par une douzaine d’étudiants de 
la HEG d’Yverdon-les-Bains. Le rapport, qui vient d’être présenté, devra être analysé 
en profondeur afin de dégager les recommandations qui pourront être mises en 
œuvre. 

 Le Président remercie les sponsors présents, en particulier de leur soutien financier 
qui permet l’organisation de la présente assemblée générale. 

 
La parole n'étant plus demandée, l'assemblée est levée à 15 h 15. 

 
L’Assemblée générale est suivie cette année par la conférence de Mme Brigitte Crottaz, 
médecin diabétologue et endocrinologue, conseillère nationale, sur le thème « Quelle 
implication des patients face aux défis actuels du monde de la santé ». 
 

 
 
            Le Président 

         
             Henri Rothen 


