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Assemblée générale 2021 - mediCuba-Suisse 

Fiche de décision pour les procédures statutaires 

 

1. Election du scrutateur-rice des votes 

Le Comité propose Roland Wüest comme scrutateur : 

☐ Accepter  ☐ Ne pas accepter ☐ S'abstenir 

2. Election du/des secrétaire(s) 

Le comité propose Luisa Sanchez comme secrétaire pour la rédaction du procès-verbal : 

☐ Accepter  ☐ Ne pas accepter ☐ S'abstenir 

3. Procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2020 (délai pour le vote écrit, procès-
verbal ci-joint) 

Le procès-verbal de l'AG du 15.12.2020 est approuvé : 

☐ Accepter  ☐ Ne pas accepter ☐ S'abstenir 

4. Rapport annuel 2020 et rapport de la Présidence 2020 (Le rapport annuel 2020 a été envoyé 
en juin 2021 avec le bulletin n° 72 ; vous trouverez le rapport de la Co-présidence ci-joint) 

Le rapport annuel 2020 et le rapport de la Présidence sont acceptés.  

☐ Accepter  ☐ Ne pas accepter ☐ S'abstenir 

5. Les comptes annuels 2020 et le rapport d'audit 2020 (les comptes annuels ont été envoyés 
avec le rapport annuel 2020 en juin 2021. Ils peuvent être consultés sur le site web, de même 
que le rapport d'audit : https://medicuba.ch/fr/rapports-et-comptes-annuels). 

Le rapport d'audit de 2020 est pris en compte. Le réviseur Constantin Zehnder de Pemag 
Revisions AG déclare : "Lors de notre examen, nous n'avons rien constaté qui nous porte à croire 
que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle de la situation financière, des résultats 
et des flux de trésorerie selon les Swiss GAAP RPC. Les comptes annuels 2020 sont approuvés : 

☐ Accepter  ☐ Ne pas accepter ☐ S'abstenir 

6. Décharge du Comité 

L’Assemblée décharge le bureau et le Comité des transactions commerciales connues : 

☐ Accepter  ☐ Ne pas accepter ☐ S'abstenir 

about:blank
https://medicuba.ch/fr/rapports-et-comptes-annuels


7. Adoption du budget 2021 (ci-joint) 

Le budget 2021 est approuvé :     

☐ Accepter  ☐ Ne pas accepter ☐ S'abstenir 

8. Élection d'un nouveau membre du Comité (courte biographie ci-dessous) 

Dr. Francesco Ceppi  

☐ Accepter   ☐ Ne pas accepter  ☐ S'abstenir   

9.  Élection de l'autorité de contrôle 

Pemag Revisions AG (Constantin Zehnder) continuera d'agir en tant qu'auditeur : 

☐ Accepter   ☐ Ne pas accepter  ☐ S'abstenir 
 

Nous vous remercions d’inscrire votre nom pour la liste des participant.e.s, ainsi que votre adresse 
électronique afin que nous puissions vous informer des résultats. Merci d’avance ! 

Nom : 
............................................................................................................................................................... 
Adresse électronique : 
.............................................................................................................................................................. 

Renvoyer d'ici le 15 novembre 2021 à : mediCuba-Suisse, Quellenstrasse 25, 8005 Zurich ou par e-
mail à : roland.wuest@medicuba.ch 

 

 

Courte biographie du Dr Francesco Ceppi 

 

Le Dr. Francesco Ceppi a grandi au Tessin avec des idéaux bien ancrés. 

Il a effectué des études de médicine à Lausanne, où il s’est spécialisé en 

pédiatrie. En 2010, il est parti au Canada pour réaliser une 

spécialisation en hémato-oncologie pédiatrique pendant quatre ans, 

avec un focus sur les leucémies et les Lymphomes pédiatriques. 

Actuellement, il est hémato oncologue pédiatre au Centre hospitalier 

universitaire vaudois CHUV, où il a la charge du programme des 

leucémies et Lymphomes pédiatriques et du programme 

d’immunothérapie.  

Le Dr. Ceppi s’est engagé très jeune dans plusieurs organisations 

humanitaires (AMCA, Médecins du monde, Terre des hommes, …), 

depuis 2001, il a collaboré dans des projets au Nicaragua, en Haïti et en 

Ouganda. Il a la charge de plusieurs projets médicaux en Amérique 

centrale pour l’Association AMCA depuis 2015. 
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