Assemblée générale de la SAMT-SSTM du 27 novembre 2015
Rapport du président
Chères et chers membres de la SAMT-SSTM, cher Comité de la SAMT-SSTM
Je vous salue chaleureusement au Congrès d’Interlaken et vous informe des évènements et des
activités de notre association durant l’année 2015.
Membres: il y a une année, l’AG a nommé Christoph Schmeitzky (CS), notre amis de longue date
et ancien président, membre d’honneur. Environ une heure plus tard j’ai appris que CS était hospitalisé. Christoph était et reste pour beaucoup d’entre nous un modèle et un ami, il nous manque. Le destin peut être très brutal, car quelques mois plus tard la famille Schmeitzky a perdu son
fils, Josua. Franziska, la SAMT-SSTM et moi-même te présentons, ainsi qu’à ta famille, toutes nos
condoléances et te présentons tout notre soutien.
En 1999 le nombre de membres enregistrés à la SAMT-SSTM était de 574 personnes et depuis ce
nombre n’a cessé de diminuer. En 2010-2011 il ne restait plus que 436 membres. Depuis 2012
notre association a retrouvé une croissance et nous pouvons faire un bilan réjouissant : à ce jour
nous comptons 486 membres.
Secrétariat: La reprise du secrétariat par Mediapolis s’est déroulée de manière très positive. M.
Andreas Ott a bien œuvré durant cette année et il a réalisé la banque de donnée des membres, y
compris la migration de cette banque de données. Au nom de l’association, je souhaite remercier
chaleureusement l’équipe de Mediapolis et en particulier M. Andreas Ott.
Nouveaux partenaires: En mai 2015 j’ai été sollicité par l’Université de Bruxelles pour des enseignements. Durant 2 jours j’ai enseigné la thérapie manuelle dans la filière de Master. Dans le cadre de cette visite une coopération entre la SAMT-SSTM et le département de thérapie manuelle
de l’Université de Bruxelles a été concrétisée.
Formation: Haute école de Berne: Grâce au suivi des cours CAS par Stefan Zuber la stabilité
souhaitée à Berne a été atteinte. Les cours SAMT-SSTM sont bien visités.
HES-SO: un contrat de collaboration a été préparé et signé
SUPSI: une coopération a également été décidée et les premiers cours sont prévus pour 2016
Commission scientifique (CSc): La vision d’une thérapie manuelle basée sur les faits doit être
active. Le 18.08.15 nous avons fondé la CSc à Berne. Des projets et des évènements sont en cours
de planification. Nous vous informerons de son développement.
Tous mes remerciements vont au comité et aux membres pour leur soutien.
Avec mes collégiales salutations,
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