
 

 

 

 

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE N
o
 2 / 2016 

 

DATE :  Jeudi 7 juillet 2016 à 17h00 

 

LIEU :  Salle du Conseil – Grosse Maison – 1185 Mont-sur-Rolle 

 

SECRETAIRE :  Mme Marlène Godel 

 

PARTICIPANTS : selon liste annexée 

EXCUSES : selon liste annexée 

 

1. Ouverture et bienvenue  

17h00, Dr Laurent Christin, Président du Comité exécutif, annonce qu’il remplace à titre 

exceptionnel, en son absence et avec son accord, M. Daniel Oyon, Président de l’Assemblée 

générale.  

Dr L. Christin ouvre l’Assemblée générale extraordinaire et souhaite la bienvenue aux 

personnes présentes.  

Dr L. Christin rappelle les principes suivants : seules les catégories de membres affiliés de droit 

et affiliés volontaires ont voix délibératives. Chaque catégorie dispose de 20 voix, pour un 

total de 160 voix. 81 voix doivent être réunies pour obtenir la majorité. Selon les statuts, il y a 

8 catégories de membres qui ont voix délibérative et donc droit de vote. 5 des 8 catégories 

doivent être présentes ou représentées pour que l’Assemblée générale se tienne.  

Dr L. Christin appelle les représentants des catégories : 

1. Centre de traitement et de réhabilitation (CTR)  

2. Représentants des communes 

3. Représentants des EMS reconnus d’intérêt public (EMS) 

4. Secteur psychiatrique reconnu d’intérêt public 

5. Hôpitaux reconnus d’intérêt public 

6. Services de soins à domicile 

7. Représentant des médecins libres praticiens 

8. Représentant des membres affiliés volontaires  

Le représentant du secteur psychiatrique n’est pas présent. Il a délégué le Dr P.-A. Robert 

pour le représenter et faire valoir ses voix. Des représentants de chacune des autres 

catégories sont présents dans la salle. Le quorum est atteint. L’Assemblée générale peut se 

tenir. Les représentants de chaque catégorie disposent de 20 voix qu’ils sont libres de se 

répartir à leur guise. 

L’ordre du jour est accepté.  

2. Distribution des cartes de vote et nomination des scrutateurs 

Dr L. Christin distribue les voix comme suit : 

1. CTR : M. Mikael de Rham, Directeur général adjoint de l’EHC, est le seul représentant de 

cette catégorie. Il renonce à faire usage de son droit de vote en raison de l’implication 

importante de son institution, l’EHC, dans la réalisation du projet de centre dédié aux 

seniors et de son Centre Mémoire. M. M. de Rham remet ses 20 voix à M. N. Walther, 

Directeur de la Clinique La Lignière à Gland, clinique qui délivre des prestations de 
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traitement et réadaptation. 

2. Représentant des communes : M. Pierre Burnier reçoit 20 bulletins de vote ; 

3. Représentants des EMS : Ils reçoivent 20 bulletins de vote. 

4. Le Dr Pierre-Alain, Robert reçoit les 20 bulletins de vote au nom du secteur 

psychiatrique de l’Ouest  

5. Représentants des Hôpitaux de soins somatiques aigus ; ils reçoivent 20 bulletins de 

vote.  M. François Jacot-Descombes, Directeur général de l’EHC, renonce à faire usage 

de son droit de vote en raison de l’implication importante de son institution, l’EHC, 

dans la réalisation du projet de centre dédié aux seniors et de son centre mémoire.  

M. F. Jacot-Descombes remet ses voix à M. Daniel Walch, Directeur général du GHOL. 

En l’absence d’autres représentants des hôpitaux de soins aigus, M. D. Walch dispose 

de 20 bulletins de vote. 

6. Représentant des services de soins à domicile : seule la Fondation de La Côte est 

membre affilié de droit avec voix délibérative. M. Jacques Charbon reçoit 20 bulletins 

de vote. 

7. Représentant des médecins libres praticiens membres de la SVM : ils reçoivent  

20  bulletins de vote. 

8. Représentant des membres affiliés volontaires : M. Nicolas Walther, Directeur de la 

Clinique La Lignière, est le seul membre affilié volontaire avec voix délibérative; il reçoit  

20 bulletins de vote.   

160 voix sont distribuées. 

La répartition des voix entre catégorie est à bien plaire. 

Mme Nicole Fazan, infirmière de coordination du Brio, est désignée comme scrutatrice. 

3. Premier point soumis au vote  

Dr L. Christin soumet au vote de l’assemblée la question suivante : 

Légitimez-vous la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire et de sa conduite par  

Dr L. Christin, Président du Comité exécutif, en l’absence de M. D. Oyon et avec l’accord du Comité 

exécutif du 23 juin 2016 ? 

M. Patrick Guex, Syndic d’Allaman, questionne le fait que M. P. Burnier s’exprime au nom de 

toutes les communes.  

M. P. Burnier rappelle que l’assemblée des Syndics de Morges n’a pas encore élu son 

représentant au Comité exécutif suite à la démission ce printemps de M. Jean-Daniel 

Allemann, Municipal d’Apples. Il ajoute que le représentant à l’Assemblée générale n’est pas 

le représentant au Comité exécutif. Après discussion entre municipaux, M. P. Burnier, 

représentant des communes du district de Nyon, remet la moitié de ses 20 voix aux 

Municipaux des communes du district de Morges présents. 

Le vote est soumis aux membres.  

Catégories Voix Représentants Oui Non Abstention 

Hôpitaux de soins aigus 

somatiques 
20 M. D. Walch 20    

Hôpitaux psychiatriques 20 Par procuration Dr P.-A. Robert  20    

CTR 20 Par procuration M. N. Walther 20    

SAD 20 M. J. Charbon 20    

Communes 20 
Communes district de Nyon 

Communes district de Morges 

10 

10 
   

EMS 20 EMS présents 20    

 Médecins (SVM) 20 Médecins présents 20    

Membres affiliés volontaires 20 M. N. Walther 20    

Totaux 160   160 0 0 

La question n
o
 1 est acceptée à l’unanimité. 

L’Assemblée générale extraordinaire peut se tenir.  
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4. Présentation du projet de développement du Centre Mémoire de la Côte 

M. M. de Rham et Dre Rebecca Dreher, responsable du Centre Mémoire de la Côte (CM), 

présentent le projet de déménagement et de regroupement sur Rolle selon la présentation 

remise en annexe. Pour rappel, le CM est l’un des 4 CM vaudois financés par le Service de la 

Santé Publique (SSP). Il propose des consultations ambulatoires de 2
ème

 ligne (bilans, suivis de 

situations, propositions thérapeutiques, etc.) à la demande du médecin de premier recours. 

Depuis son ouverture en 2012, l’augmentation du nombre de demandes est constante : 88 

nouveaux cas en 2016 en plus des 140 cas suivis en 2015, avec actuellement une attente de 7 

semaines pour les nouvelles consultations et plusieurs mois pour le contrôle de suivi.  

M. M. de Rham précise que le CM, localisé sur le site de l’EHC d’Aubonne, a bénéficié d’un 

loyer très intéressant. Il relève qu’il a le meilleur taux d’autofinancement des 4 CM du canton. 

A l’ouverture, le SSP avait sollicité l’EHC pour améliorer l’accessibilité et son positionnement 

géographique. Avec une implantation à Rolle, le CM répond ainsi à la demande du canton. M. 

M. de Rham relève le fort vieillissement démographique que connaitra le canton d’ici à 2030 

et l’incidence sur des maladies de l’âge avancé (démences, troubles cognitifs, etc.) qui s’en 

suivra. La Côte est clairement touchée par ce phénomène. Le projet de regrouper des 

prestations dédiées à la personne âgée telles que le CM, des soins de transition de la 

Fondation de La Côte et des prestations de la psychiatrie de l’âge avancé de l’Hôpital de 

Prangins tombe sous le sens. Ce regroupement, qui s’est opéré dans les trois autres réseaux, 

est rendu possible par la disponibilité de surfaces idéalement placées à Rolle et aménagées 

par l’EHC sous la forme d’un centre de consultations. Le projet, travaillé dès le départ en 

concertation entre les deux hôpitaux régionaux, a obtenu le soutien de la majorité du Comité 

exécutif ainsi que des regroupements de la Société Vaudoise de Médecine (SVM) de Morges 

et de Nyon. Dr Volker Kirchner, ici présent, peut en attester. 

M. M. de Rham précise que le SSP a approuvé l’allocation d’une subvention pour le 

financement des soins de transition de la FLC. Par contre, le SSP a refusé l’utilisation des 

réserves du fonds affecté au CM pour le déménagement et de soutenir une demande de 

financement par le CHUV (dont dépend le Secteur Psychiatrique de l’Ouest) du recentrage de 

certaines activités de psychogériatrie à Rolle. La proposition est donc de développer le projet 

par étapes, la 1
ère

 étant le déménagement du CM d’Aubonne à Rolle, avec le soutien financier 

par les fonds propres du RSLC pour la différence de loyer. La 2
ème

 étape consiste à compléter 

cette offre par des soins de transition de FLC dès le 1
er

 janvier 2017. Par ailleurs, le Comité 

exécutif a sollicité d’être entendu par M. Pierre-Yves Maillard, Chef du DSAS. Cette rencontre, 

fixée en septembre, poursuit deux objectifs : le premier est de réitérer la demande 

d’autorisation d’utiliser les réserves de fonds affecté au CM et le deuxième est d’obtenir le 

financement nécessaire à l’intégration des activités du secteur psychiatrique de Prangins au 

centre dédié aux seniors. M. M. de Rham est conscient du coût élevé des surfaces de 700 

francs le m
2
. Ce prix s’explique par les aménagements spécifiques requis pour répondre aux 

exigences du SSP. Le montant à retenir de frs 143'000 annuel englobe le loyer, 

l’investissement de 2.3 millions de francs consenti par l’EHC et les charges diverses.  

A l’issue de cette présentation s’en suit une discussion.  

Mme Tania Séverin, Municipale d’Etoy, demande quels sont les équipements techniques qui 

ont été acquis.  

M. M. de Rham site du matériel de base (divans, chariots, etc.) nécessaire à la pratique de la 

médecine générale.  

A la question sur le nombre d’EPT, M. M. de Rham répond que le Centre senior de la Côte 

disposera de 9 cabinets de consultation, 1 salle de réunion, 1 local de soins, 1 salle d’attente 

et 1 secrétariat, pour un total de 500 m
2
. Il précise que le SSP a motivé le refus d’utiliser les 

fonds affectés en raison de l’absence d’évidence concrète de l’augmentation d’activité du CM. 

Comme présenté lors de l’Assemblée générale d’avril 2016, cette augmentation n’est pas 
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possible pour des raisons logistiques et de ressources. M. M. de Rham rappelle la cohérence 

dans le temps de ce regroupement souhaité par le SSP est déjà opéré dans les autres régions.  

M. Joël Guy, Fondation du Midi, s’étonne que le RSLC s’engage financièrement sans garantie 

financière de l’Etat et trouve délicat de demander au réseau de se substituer au canton.  

Pour M. P. Burnier, ce projet repose sur des gens compétents et visionnaires. Selon lui, il 

existe une opportunité et un devoir vis-à-vis de la population de les soutenir et de montrer 

notre solidarité en allant auprès de M. P.-Y. Maillard. Il reprend ainsi l’avis des communes du 

district de Nyon qu’il représente. 

M. J. Guy pense que si l’Assemblée générale entre en matière sur le financement, il y a risque 

que le SSP pourrait ne pas s’engager. M. M. de Rham précise que la décision qui sera soumise 

au vote de l’assemblée porte sur un financement limité à deux ans. 

Mme T. Séverin demande si les budgets de la FLC ont été validés.   

M. J. Charbon répond que le projet a été présenté à son Comité de direction et intégré à la 

demande budgétaire 2017 soumise à l’AVASAD. L’entrée de la FLC dans le projet de 

regroupement est prévue au 1
er

 janvier 2017 ; la FLC veut participer à la construction de ce 

dispositif.  

Mme Françoise Aubert, EMS La Renaissance, revient sur l’importance des investissements de 

l’EHC.  

M. M. de Rham mentionne que l’EHC a dû aménager « une coquille vide ».  

5. Plan financier 2016-2018 et possibilités de pérennisation 

Mme Elisabeth Débenay, Secrétaire générale, présente les aspects financiers du projet selon 

la présentation remise en annexe. Le slide 2 fait une comparaison des charges entre la 

situation actuelle du CM à Aubonne dans les locaux de l’EHC et sa situation future dans les 

locaux de l’EHC à Rolle. La différence de loyer annuel à assumer est de frs 121'521.- 

Mme E. Débenay rappelle le principe des fonds libres et des fonds affectés. Les fonds libres 

sont alimentés principalement par les cotisations des membres. Les fonds affectés 

proviennent des subventions cantonales attribuées à des projets, non dépensées. Ceux-ci ne 

peuvent être utilisés sans l’accord du SSP. A ce jour, le modèle propose un financement sur les 

fonds libres à hauteur de frs 295'700.- correspond à une couverture de loyer du 1
er

 août 2016 

au 31 décembre 2018. Ce financement serait inscrit dans une convention entre l’EHC et le 

RSLC, possiblement avec une clause mentionnant que l’EHC garantit l’activité du CM au-delà 

de cette période même si le financement par le RSLC devait faire défaut. La discussion avec M. 

P.-Y. Maillard portera sur le financement à partir des fonds affectés. 

Mme T. Séverin fait référence au prix moyen des loyers des réseaux accepté par le SSP, qui 

s’élève à moins de frs 300 le m
2
. Elle demande quelles sont les contraintes qui ont justifié 

autant de travaux et s’il n’y aurait pas lieu de trouver un emplacement répondant au prix 

pratiqué dans le canton.  

M. M. de Rham est persuadé que les montants investis par le CHUV pour son CM sont 

équivalents. Il rappelle avoir dû respecter les contraintes du SSP (ventilation, etc.). 

M. Christian Crottaz, Fondation Belle Saison, mentionne que l’Etat octroie un montant annuel 

de frs 250 par m
2
 pour les CAT, loyer jugé modéré en comparaison du loyer présenté ici. Il 

aimerait que l’Etat entende que ce montant n’est pas adapté au marché locatif de la région.  

M. P. Burnier juge cette remarque pertinente et fait appel à la solidarité de chacun pour 

débloquer les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet fédérateur.  

Mme Daniele Bonhomme, La Diligence Sàrl, se dit interpellée par le montant de frs 400'000 

des honoraires d’architecte. 

Pour M. J. Guy, ce montant dépasse les normes SIA.  

M. P. Burnier assure que ceux-ci sont dans la norme. 

Pour Mme T. Séverin, il n’est pas stratégique de financer le projet sans avoir préalablement 

négocié des garanties avec le canton.  
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M. P. Burnier réitère son soutien à ce projet et souhaite que les communes en fassent de 

même.  

Les EMS et des communes représentant le district de Morges demandent une suspension de 

séance. Leurs représentants se retirent pour débattre.  

A la reprise de la séance, M. J. Guy assure du soutien des EMS au projet mais demande que le 

vote soit un vote de soutien à la rencontre avec M. P.-Y. Maillard. En effet, sans le 

positionnement de M. P.-Y. Maillard, les EMS ne souhaitent pas donner leur accord pour un 

financement sur les fonds libres du RSLC. 

M. P. Burnier propose de faire voter un amendement. Ceux en faveur d’un amendement sont 

appelés à le formuler. Une interruption de séance est demandée par les EMS et des 

communes représentant le district de Morges. 

Le principe de voter sur un amendement est retenu. 

L’amendement souhaité par les EMS et les communes est formulé comme suit :  

Acceptez-vous le principe du déménagement du CM de la Côte à Rolle et de reporter la décision 

financière à la lumière de la rencontre avec M. P.-Y. Maillard du mois de septembre ? 

Le vote sur l’amendement est lancé. 

Catégories Voix Représentants Oui Non Abstention 

Hôpitaux de soins aigus 

somatiques 
20 M. D. Walch   20   

Hôpitaux psychiatriques 20 Par procuration à Dr P.-A. Robert    20   

CTR 20 Par procuration M. N. Walther   20   

SAD 20 M. J. Charbon   20   

Communes 20 Communes  7 13 
 

EMS 20 EMS présents 20      

 Médecins (SVM) 20 Médecins présents   20   

Membres affiliés volontaires 20 M. N. Walther    20   

Totaux 160   27 133 0 

L’amendement est refusé. 

6. Deuxième point soumis au vote 

Acceptez-vous de consacrer une partie des fonds propres du RSLC au déménagement et au 

développement du CM au 11, rte de la Vallée à Rolle à hauteur de frs 295'700 pour une période allant 

du 1
er

 août 2016 au 31 décembre 2018 ? 

Le vote est lancé. 

Catégories Voix Représentants Oui Non Abstention 

Hôpitaux de soins aigus 

somatiques 
20 M. D. Walch 20     

Hôpitaux psychiatriques 20 Procuration à Dr P.-A. Robert  20 
 

  

CTR 20 M. N. Walther  20 
 

  

SAD 20 M. J. Charbon 20 
 

  

Communes 20 Communes  13 7   

EMS 20 EMS présents 
 

20   

Médecins (SVM) 20 Médecins présents 20 
 

  

Membres affiliés 

volontaires 
20 M. N. Walther 20 

 
  

Totaux 160   133 27 0 

La question n
o
 2 est acceptée. 

M. J. Guy demande que les statuts du RSLC soient revus et modifiés au motif qu’aucune 

mention n’est faite d’une assemblée extraordinaire. De plus, il relève qu’une assemblée 

générale ordinaire doit être convoquée dans les 30 jours, ce qui n’a pas été le cas ce soir.  

Dr L. Christin souligne que la tenue de cette assemblée générale extraordinaire a été 

décidée lors de l’Assemblée générale ordinaire du 27 avril 2016.  
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M. J. Guy insiste sur la précipitation et le manque d’informations fournies avant cette 

assemblée extraordinaire. 

7. Divers  

 Aucun 

 Dr L. Christin remercie les personnes présentes de leur participation et propose de partager 

le verre de l’amitié au carnotzet. 

La séance est levée à 20h00. 

 

  

Laurent CHRISTIN  

Président de l’Assemblée générale extraordinaire 

Marlène GODEL 

Secrétaire de l’Assemblée générale 

 


