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Assemblée générale de l’Association REISO 

20 mars 2014, 18h-19h 
Buffet de la Gare, Lausanne 

 
 

Président Joseph Coquoz 

Excusé·e·s G. Voide-Crettenand, N. Narbel, H.-P. Graf 

PV A.-F. C.  

 
 
Le président ouvre la séance à 18 h. 
 
 
1. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mars 2013 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est adopté à l’unanimité avec 
remerciement au procès-verbalisateur. 
 
 
2. Adoption des comptes de l’association et des rapports des vérificateurs des comptes  
 
Les comptes 2013 sont marqués par une réjouissante progression des abonnements-
cotisations, qui passent  de Fr. 29'350.- à Fr. 38'820.- et des insertions payantes, qui passent 
de Fr. 44'650.- à Fr. 59'150.-. Le budget 2014 prévoit une progression moins forte du poste 
abonnements, mais compte sur une augmentation assez optimiste du poste insertions payantes, 
qui devrait compenser la baisse prévue de la subvention de la CLASS. Il faudra pour cela que 
les cantons fassent un effort pour relayer des annonces, des offres d’emploi, des rapports, etc., 
ce qui n’est pas le cas en ce début d’année. Il est proposé au Comité de relancer la CLASS si 
la situation perdure. 
 
Par ailleurs, le président lance un appel à recruter de nouveaux abonnés; on relève le peu 
d’impact de la revue au Tessin, où elle ne compte que trois abonnés. 
 
Les comptes, le budget et le rapport des contrôleurs des comptes sont acceptés à l’unanimité, 
avec remerciements aux deux contrôleurs Claude Pahud et Hélène Martin. 
 
 
3. Fixation du montant de l’abonnement valant cotisation  
 
Discussion sur la possibilité d’augmenter la cotisation des collectivités de plus de 20 
collaborateur·trice·s, soit passer de Fr. 200.- à Fr. 250.- voire Fr. 300.-, avec éventuellement 
deux insertions gratuites. L’AG charge le comité d’étudier la question. 
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4. Election complémentaire au Comité 
 
Remplaçant Mme Annick Rywalski, du Service de la santé publique du canton de Fribourg, 
démissionnaire, Mme Nolvenn Gambin, du Service de la santé publique du canton du Jura, est 
élue à l’unanimité. 
 
 
5. Rapports d’activité 
 
Rapport du président sur l’activité du comité qui s’est réuni à trois reprises et s’est notamment 
concentrée sur le projet d’organiser une soirée pour les auteur·e·s de la revue en automne 
2014. 
 

Rapport de la coordinatrice sur l’activité de la rédaction qui a publié une centaine d’articles de 
synthèse ou de réflexion durant l’année 2013. Ils alternent les cantons, les professions des 
auteur·e·s et les thématiques. Le dossier sur l’autodétermination a été en bonne adéquation 
avec les débats au Parlement et dans les colloques et débats publics. Tout en assurant la 
continuité graphique, d’importants changements ont été apportés à la page d’accueil du site 
L’audience a passé le cap des 100'000 visites mensuelles uniques depuis novembre 2013 et 
continue de progresser. En plus des Carnets d’insertion pour les présentations de formations, 
les insertions «isolées» à Fr. 250.- ont bien progressé grâce aux offres d’emploi et ont permis 
d’atteindre les objectifs fixés. Les trois autres emplacements payants (Affiche, Agenda, 
Actualité) ont progressé plus lentement. 
 

Au terme de ces brèves présentations, qui suscitent peu de questions, l’assemblée donne 
décharge au comité et à la coordinatrice. 
 
6. Divers 
 
Il n’y a pas de varia. 
 
 
 

Lausanne, 21 mars 2014/AFC 


