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Procès verbal de l’assemblée générale de la SAMT du 29 novembre 2013

Lieu : Kursaal du Casino, Salle Brünig 1 +2

Début: 12:04 heures

Ordre du jour

1. Ouverture de l’AG, Procès verbal de l’AG 2012

Le président Dr. Amir Tal (AT) salue les 37 membres présents. Quelques membres se
sont excusés.
Norbert Bruttin est nommé scrutateur. Il y a 37 voix présentes.
Le procès verbal de l’AG du 30.11.2012 est accepté à l’unanimité.

2. Rapport du président
a. Secrétariat
b. Nouveau site internet de la SAMT
c. AG
d. Membres
e. Partenaires

Voir en annexe.
L’adresse du site de la SAMT (www.manuelletherapie-samt.ch) est désormais
nouvelle et sera inscrite sur les correspondances.
AT annonce que l’AG 2014 commencera à 11h45.
Un membre demande si Physioswiss est un partenaire e la SAMT. AT explique que
Physioswiss n’est pas directement un partenaire de la SAMT. Physioswiss a le
contrat avec la conférence des groupes spécialisés (CGS) dénoncé. Cette
conférence existe toujours, mais sans contrat avec Physioswiss.

3. Comptes 2013 et rapport des réviseurs

Vroni Wenger (VW) présente les comptes 2013 et le bilan au 31.10.2013.
VW mentionne que le comité de la SAMT et la commission d’enseignement se sont
réunis lors d’une journée entière et ont travaillé de manière efficace. Ceci a permis de ne
pas faire de séances supplémentaires.
Un nouveau programme d’adresses a été introduit sur le site internet de la SAMT. Les
membres sont priés de contrôler leurs données et d’annoncer tous changements à
Helena Roost (HR).
La Haute école de Berne verse CHF.- 150.- par participant des CAS1/CAS2 à la SAMT,
de manière à ce que la première année de cotisation et d’autres projets soient financés.
Constantin Grill présente le rapport des réviseurs des comptes, effectué avec Beat
Brodbeck, et félicite le travail accompli.
Les comptes 2013 et le rapport de révision sont acceptés à l’unanimité.

4. Budget et engagement pour 2014

VW présente le budget 2014.
Le montant pour le journal Manuelle Medizin reste inchangé. Le montant pour les cours
sera augmenté du fait que plus de cours de répétition sont planifiés. De même, le budget
pour le comité est augmenté du fait que 2-3 séances sont prévues pour 2014. D’autres
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augmentations du budget sont prévues pour le secrétariat du fait que les activités seront
plus importantes. Ces coûts seront élevés du fait qu’ils contiennent les traductions du
site internet de la SAMT en français et en italien. De même, de nouveaux coûts sont
prévus pour le site internet (photos, films, etc...).

Les membres demandent si les coûts des imprimés peuvent être réduits.
VW explique que tous les membres n’ont pas encore transmis une adresse e-mail. De
plus, il est prévu d’imprimer une brochure pour les patients.
Le comité de la SAMT va discuter de l’envoi par papier de l’ordre du jour et de l’invitation
à l’AG.
VW complète que des questionnaires ont été envoyés, ce qui permettra de décider si
pour le futur les informations seront envoyées par e-mail pour par courrier postal.
Le comité prend en compte le souhait des membres de communiquer plus par voie
électronique.
La cotisation annuelle et celle du journal restent inchangées.
Le budget 2014 est accepté à l’unanimité.

5. Formation et cours
a. CAS Basic
b. CAS Advanced

BZ: La bonne évaluation du CAS Basic 2013 permet d’affirmer de bonnes
améliorations en rapport avec le contenu, les supports et l’organisation du cours.
Malgré une faible participation, le CAS Advanced a pu être conduit en 2013, avec
une bonne évaluation. Le cours se terminera en décembre 2013. A ce jour, 30
participants se sont inscrits pour le CAS Basic de 2014.
Pour le CAS Advanced prévu en 2014 il y a à nouveau peu d’inscriptions. Nous
cherchons des adaptations et des solutions pour augmenter le nombre de
participants. Une des raisons est le prix du cours.
Un membre propose de faire le CAS Advanced chaque 2 ans. BZ explique que
plusieurs solutions sont en travail, par exemple, que le CAS Advanced doit proposé
en 2 blocs, ou adapter le prix du cours ou encore, de proposer un cours MAI
(Mobilisation avec impulsions) qui pourrait être combiné avec un CAS.

c. MAI Cours de répétition
BZ présente l’ensemble des cours de répétitions Médecins / Physios pour 2014 en
allemand. Le 01.03.2014 se déroulera le cours de répétition des techniques (SAMT)
et un „Update“ régional (SAMM) à Berne, sous la responsabilité du Dr. med. Markus
Lauper avec BZ en tant que co-enseignant.
En octobre 2013, un cours de répétitions des techniques (SAMT) et un „Update“
régional (SAMM) s’est déroulé à Bâle, sous la responsabilité du Dr. med. Marcus
Baumann et BZ. Ces évènements seront reconduits 2 fois par année à Bâle (les
20.02.2014 et 02.10.2014). BZ souligne la bonne collaboration avec les médecins.
GM annonce qu’en Valais et en Suisse romande, des cours de répétitions avec les
médecins seront programmés.
Un membre aimerait savoir s’il est prévu de faire des „Updates“ dans le région de
Zürich / St. Gall. BZ répond que chaque année 2 cours de répétitions ont lieu à
Diessenhofen. FV complète qu’en raison de la nouvelle formation des Tuteurs de la
SAMM, il est désormais possible d’intégrer des Tuteurs dans toutes les régions.

d. Cours de répétition MAI avec Esposito
AT rapporte les deux journées de formation avec Stephen Esposito (SE),
chiropraticien australien, qui se sont déroulée en octobre 2013. En raison des
déplacement de SE, ce cours n’a pu être proposé que peu avant la date prévue.
L’année prochaine, SE va sortir un livre et un CD. Des „Workshops“ avec d’autres
personnalités sont prévues.

e. Valais
GM informe qu’en 2013, un CAS en thérapies manuelles avec 23 participants, dont
22 ont réussi la validation, s’est déroulé den Valais. Le CAS Advanced peut être
ensuite suivi à Berne. D’éventuels cours en deux langues pourraient être proposés
dans le futur.
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f. Tessin
FV informe que la Haute école du Tessin (SUPSI) est intéressée à proposer un CAS
en thérapie manuelle. Ce cours pourrait être proposé soit à la fin 2014, soit en début
2015.
Depuis des années, des cours de répétitions se déroulent avec les médecins et les
physiothérapeutes, jusqu’à 22 participants, 2 fois par année. FV souligne la bonne
collaboration avec les médecins.

AT remercie les enseignants et la commission enseignement.

6. Divers

AT informe que Mepha ne soutient plus la SAMT en tant que sponsor. Des discussions
sont en cours avec de futurs sponsors.
AT lance un appel aux membres pour une recherche active de sponsors.

AT remercie le comité et les membres pour leur engagement.
AT clôt la séance à 13:00 heures.

Allschwil, Décembre 2013 Nadine da Silva, rédactrice


