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Comme à son habitude lors de l’Assemblée générale de l’AIRG-Suisse, le soleil est au 
rendez-vous pour le café de bienvenue à 9h30 et cette année une chaleur quasi estivale est 
également au rendez-vous ! Cette incroyable météo d’avril nous accompagnera tout au long 
de cette belle journée annuelle qui se déroule une fois encore, dans le joli village de Vaux-sur-
Morges. 

A 10h00, la Présidente de l’association, Stéphanie Sénéchal, déclare l’Assemblée générale 
2017 ouverte, et souhaite la bienvenue à tous les membres et invités présents. 

Alain Essade fait le compte des membres présents : 

Membres présents 10 ; Procurations 4 ; Membres du comité 6 ; Total 20 

Le quorum (min. 25% des membres) est donc atteint (10/37 membres) 

Il demande à l’Assemblée de nommer un scrutateur. Marjolaine Fleury se propose comme 
scrutatrice, l’Assemblée accepte. 

Scrutatrice de l’Assemblée générale 2017 : Mme Marjolaine Fleury 

La Présidente présente, ensuite, l’ordre du jour et continue avec le compte-rendu des activités 
de l’année écoulée. 

Ordre du jour de l’AG 2017 

• Compte-rendu des activités 2017 
• Evénements à venir en 2018 
• Comptes 2017 et budget 2018 (Trésorier : Alain Essade) 
• Election du Comité 
• Approbation de l’assemblée 
• Conférence et témoignage (Prof. Jean-Pierre Guignard, avec le témoignage de la 

famille Bruchez, suivi par le Dr Hassib Chehade avec le témoignage de la famille 
Shine) 

Compte-rendu des activités 2017 

• Assemblée générale 2016 (29 avril 2017) 
• Tournoi de pétanque à Perroy (9 septembre 2017) 
• Participation à la Journée annuelle de l’AIRG-France (14 octobre 2017) 
• Participation au Congrès suisse de néphrologie à Fribourg (7 & 8 décembre 2017) 
• Journée mondiale du rein à Berne (8 mars 2018) 
• Symposium à l’Hôpital de Sion, avec le Pr. Teta (12 avril 2018) 
• 1er Café-Rencontre à Saint-Prex (10 mars 2018) 

 

• Publication de deux articles dans la revue Néphrogène : Journée du rein à Berne (par 
J-P. Guignard) et le témoignage de patient de l’AG 2016 (par M. Fleury) 

Missions 2018 

• Renforcer la présence de l’AIRG-Suisse dans d’autres cantons romands 
• Se faire connaître en Suisse alémanique 
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• Renforcer la communication (refonte du site internet par Tilt Design et mise à jour de 
la page Facebook de l’association) 

• Faire persister notre collaboration au SSN 
• Encourager Otsuka à financer l’impression des flyers en allemand 
• Contribuer au développement de la recherche par les dons reçus 

o Projets soutenus en 2017 

Le Pr. Olivier Bonny fait un bref rapport de l’état de la recherche qu’il coordonne au CHUV 
et pour laquelle l’AIRG-Suisse à participer en 2017. 

Le Pr. Jean-Pierre Guignard fait, lui, état du rapport de l’état de la recherche transmis par le 
Pr. Simeoni qui n’a pas pu être présent à cette AG. 

o Projet de recherche en lien avec le SHU 2018 

Evénements à venir en 2018 

• 20 km de Lausanne (29 avril 2018) 
• Tournoi de pétanque et broche (8 septembre 2018) 
• Participation aux 30 ans de l’AIRG-France (20 octobre 2018) 
• Congrès du SSN à Interlaken (6 & 7 décembre 2018) 

Comptes 2017 & budget 2018 

Alain Essade commence par nous annoncer que Monsieur Charles Schmid, fiduciaire retraité, 
qui depuis des années révise et valide les comptes de l’AIRG, a pris la décision d’arrêter son 
activité bénévole pour l’association. Alain le remercie au nom de l’association pour son loyal 
et dévoué service et lui souhaite le meilleure pour la suite de sa retraite. Le deuxième 
vérificateur, Monsieur Pierre-Alain Mariaux, membre de l’AIRG Suisse a, lui, rencontré des 
difficultés à se libérer à temps pour vérifier les comptes pour l’année 2017. 

Les comptes sont donc présentés à l’Assemblée pour approbation, sans avoir été vérifiés. 

Malgré cela, Alain détaille les frais de l’année 2017 et nous fait part du budget 2018. Un 
nouveau membre, Monsieur Aimé Deillon demande à pouvoir voir le compte d’exploitation 
de l’association, ce qu’Alain accepte et fait alors sans attendre. 

Alain Essade conclut en remerciant les membres pour leur présence et leur confiance et 
précise que les comptes seront vérifiés dans les plus brefs délais. 

Election du Comité de l’AIRG Suisse 

La Présidente invite Alain Essade à poursuivre avec l’élection du Comité pour l’année 2018. 

Alain informe donc l’assemblée que le Comité se représente avec quelques modifications 
pour l’année 2018, soit : 

• Présidente : Stéphanie Sénéchal 
• Secrétaire : Angèle Deillon 
• Secrétaire adjointe : Elles Essade 
• Trésorier : Alain Essade 
• Référent Webmaster : Alexandre Meier 
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• Coordinateur scientifique CHUV : Hassib Chehade 
• Président Comité scientifique : Jean-Pierre Guignard 
• Membre adjointe : Estelle Mayer 

Le Comité est réélu à l’unanimité, mis à part les abstentions des membres du Comité présents. 

Alain invite ensuite l’Assemblée à se prononcer sur le rapport de la Présidente, celui-ci est 
accepté à l’unanimité (abstention de la Présidente, Stéphanie Sénéchal). De même, 
l’Assemblée accepte à l’unanimité le rapport du Trésorier (moins l'abstention du Trésorier, 
Alain Essade), « sous réserve de vérification des comptes ». 

La Présidente remercie l’Assemblée de la confiance témoignée et invite le Prof. Jean-Pierre 
Guignard à s’avancer, afin de débuter la session de conférences sur le syndrome hémolytique 
urémique. 

Conférence : Le syndrome hémolytique urémique typique, par le Prof. Jean-Pierre 
Guignard 
Jean-Pierre Guignard présente une brève mais complète description du syndrome hémolytique 
urémique, dit typique, qui n’a aucune origine génétique mais qui peut présenter les mêmes 
symptômes que le syndrome d’origine génétique. 

Pour illustrer cette pathologie, il invite la famille Bruchez, présente dans l’assemblée, à 
témoigner de leur parcours qui a connu un épisode de SHU dans la vie du fils quand il avait 4 
ans, soit dans les années 90. 

Conférence : Le syndrome hémolytique urémique atypique, par le Dr. Hassib Chehade 

Hassib Chehade propose à son tour une présentation très complète du syndrome hémolytique 
urémique atypique qui a, lui, une origine génétique. Sa présentation est illustrée en alternance 
par le témoignage de la famille Shine, qui a vécu les symptômes puis le diagnostic d’un 
syndrome hémolytique urémique atypique récemment, avec leur jeune fils. 

 

Au terme des conférences et témoignages, la Présidente déclare l’Assemblée générale 2017 de 
l’AIRG-Suisse terminée, et invite les participants de même que les conférenciers à profiter du 
traditionnel buffet campagnard et des échanges conviviaux qui marque toujours la fin de cette 
journée annuelle. 
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Annexe : Comptes 2017 & budget 2018 

 

 

C:\_perso\Mes Documents\AIRG\AG\AG2017-21.04.18\Comptes 2017, pour inclusion dans le PV.docx 

 
Comptes 2017 
 
Les comptes sont présentés par M. Alain Essade, trésorier AIRG-Suisse, le 21 avril 2018. 
 
Préambule : 

- Les vérificateurs des comptes sont M. Pierre Alain Mariaux, membre de l’AIRG-Suisse et 
M. X à définir; les comptes sont donc soumis avant révision.  

Rapport 2017 : 
Au 31.12.2017 nous comptons 37 membres et la situation du bilan, en CHF, était comme suit : 
 
          

ACTIF     PASSIF   
100 Caisse 316.75   200 Provision  projets scientifiques 68'000.00 
110 CCP (17-460617-3) 3'761.30   210 Provision  actions d'information 12'000.00 
120 DEPOSITO (92-109004-5) 72'175.17   230 réserve   
130 Créances 0.00   240 Dettes financières 0.00 
150 AFC, impôt anticipé 185.75   290 Capital * 6'365.59 

Total 76'438.97   Total 86'365.59 
          
 
Suite à un don de la société Otsuka et à la générosité de nos membres, l’année comptable 
2017 se termine par un solde positif de 86'365.59 CHF, similaire donc à 2016. Les dépenses 
courantes se sont montées à 3'569.12 CHF (1'335.67 CHF sans la plaquette), les projets 
scientifiques retenus ont été financés pour 10'000 CHF, comme annoncé à la dernière AG, en 
phase avec le budget, et ces frais ont aussi été pris sur le compte courant, et la provision pour 
information a été rééquilibrée par le don Otsuka obtenu par notre Présidente. 
 
L’AIRG-Suisse a bouclé ses comptes avec un bénéfice de 11.68 CHF (en diminution de 84% 
par rapport à 2016 !) et une attribution de provisions de 3’000 CHF pour projets d’information.  
 
Budget 2018 : 
Côté revenus l'objectif principal est, toujours, de revenir autour des 50 membres ayant cotisé, 
soit 2'500 CHF de cotisations et d’obtenir des dons que nous espérons à 1'200 CHF pour 
couvrir les frais liés à la course des 20km de Lausanne. 
 
Côté dépenses, celles-ci seront maintenues à un niveau usuel pour les dépenses courantes,  
soit ~1'300 CHF.  
 
Conclusion:  
M. Alain Essade termine sa présentation en remerciant les membres pour leur présence et 
leurs cotisations et dons, les sponsors, et les membres du Comité pour leur soutien.  
 
 

Le Comité prie l’Assemblée de bien vouloir donner décharge au Trésorier  
et ce malgré que les comptes soient présentés non-révisés. 


