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1. Ouverture et bienvenue 
Carmen Catalioto Cuche ouvre l’assemblée à 19h00 et remercie les membres présents pour leur participation 
malgré le contexte compliqué et la visioconférence. On dénombre la présence de 35 personnes en ligne.  
 
Dans son mot de bienvenue, Carmen rappelle les hauts faits de l’année passée, et notamment le contexte 
difficile induit par la pandémie, et le besoin de progrès concrets dans le domaine des soins infirmiers, et 
particulièrement sur les questions des conditions de travail.  
 
2. Approbation Ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité moins une abstention.  
 
3. Nomination des scrutat-eurs/rices et indications sur le vote électronique 
Laetitia Hediger expose les modalités du vote à distance. 
On décide de ne pas élire de scrutateurs au vu des circonstances. 
 
4. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 22 avril 2021 
Le procès verbal est approuvé à l’unanimité moins trois abstentions.  
 
5. Approbation du rapport annuel 2021 et projets du comité pour 2022 
 
Le RA est accepté à l’unanimité moins deux abstentions.   
 
Projets pour 2022 :  
 
Membres :  
Volonté du comité de davantage se réunir avec les membres, de créer des liens. Particulièrement après la 
pandémie que nous avons traversée.  
Mise en place de « workshop cafés », pour que les membres puissent se rencontrer et partager.  
Proposition de créer un système de « parrainage » pour les jeunes membres, entrant dans la vie 
professionnelle.  
 
Institutions :  
Volonté de renforcer les liens avec les directions des soins, mais aussi les écoles. Des rencontres avec la 
direction de La Source et de HESAV prévues prochainement. 
 
Conditions de travail :  
Un GT a été créé par la Direction générale de la Santé, qui y a associé l’ASI. Le but est de mettre en place des 
mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail dans les soins. Les travaux durent depuis une 
année, et un courrier de notre Infirmière cantonale a été adressé ce jour à l’ensemble des membres de l’ASI 
Vaud, explicitant les buts poursuivis.  
 
 
6. Présentation et approbation des comptes 2021 et du rapport de l’organe de révision des comptes 
Alberto Mocchi présente les comptes 2021, qui font état d’un résultat négatif de 88’147 francs, avec 259’426 
francs de charges et 345’525 francs de produits. Ce résultat s’explique par une dépense exceptionnelle de 
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127'471 francs pour la campagne en faveur de l’initiative « Pour des soins infirmiers forts », approuvée lors 
de l’Assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2021.   
 
Adrien Saugy, vérificateur des comptes, lit le rapport et recommande à l’assemblée d’accepter les comptes,  
L’Assemblée accepte les comptes à l’unanimité. 
7. Présentation et approbation du budget 2022 
 
Le comité de l’ASI Vaud présente un budget équilibré pour 2022, avec 253'000 francs de produits et 252’110 
francs de charges prévus, et un résultat bénéficiaire de 890 francs.  
Le budget 2022 est approuvé à l’unanimité. 
8. Démissions et Élections statutaires 
 
Sont élus vérificateurs des comptes 2022 MM. Vincent Bovet et Adrien Saugy 
 
Comité 
Carmen ouvre la discussion en remerciant chaleureusement Teresa Gyuriga pour ses 5 ans passés à la co-
présidence de l’ASI et l’excellent travail effectué dans ce cadre.  
Teresa Gyuriga prend brièvement la parole pour remercier tout le monde et parler de ses années de 
présidence.  
Pauline Strehler et Salvatore Stagnitta prennent ensuite la parole pour présenter leurs arguments et leur 
vision d’une vice-présidence partagée, à laquelle ils sont candidat-e-s.  
Le comité 2022 élu par l’assemblée est composé de la sorte :  
Présidente : Carmen Catalioto Cuche 
Vice-président-e-s : Pauline Strehler et Salvatore Stagnitta 
Membres : Martine Barraud, Cédric Bussy, Luca Scuderi 
 
Concernant les délégué-e-s : 
Pas d’élections cette année, tou-te-s les délégué-e-s étant en cours de mandat ( qui durent 4 ans)  
 
9. Divers 
  
On évoque la question de la santé mentale des soignant-e-s, qui a été mise à l’épreuve par la pandémie. 
Javad Nazery donne des éléments de réponse quant aux prestations qui existent, et au travail accompli par 
les indépendant-e-s dans ce cadre.  
 
Nicolas Jayet remercie le comité pour son travail, et rappelle que les liens ont été bien tissés en 2021, avec 
la campagne pour l’initiative « soins infirmiers forts ».  
 
Sophie Ley revient sur les évolutions après le vote positif du 28 novembre sur l’initiative « Soins infirmier 
forts », et les différentes démarches entreprises au niveau fédéral et cantonal en ce sens. 
 
La séance est levée à 20h45.  


