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 Ecublens, le 15 février 2023 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 

 

Chers Membres, 

 

C’est avec plaisir que le comité de la Société Suisse des Podologues (SSP) vous 

convie à son Assemblée Générale (AG) le :  

 

Vendredi 24 mars 2023 de 8h30 à 11h45 

Hôtel Best Western Mirabeau 

Av. de la Gare 31 – 1003 Lausanne  

 

Nous comptons vivement sur votre participation et vous transmettons ci-joints 

l’ordre du jour ainsi que le rapport et comptes de la trésorière. Les annexes 

mentionnées à l’ordre du jour pourront être consultées sur notre site internet dès 

le 1er mars sous la rubrique «Actualités – Annexes AG 24.03.2023».    

Cette année n’est pas une année d’élection, toutefois, nous recherchons pour 

renforcer l’équipe du comité : 1 à 2 délégué,-es Genève et 1 délégué,-e 

Fribourg.  

Nous cherchons également des animatrices CQ pour Fribourg, Vaud (La Côte et 

Lausanne & région), Genève et Valais. Les CQ vont être une obligation des 

nouvelles exigences de qualité (art. 58a OAMal). Pour les animatrices, il s’agit 

d’organiser 2 à 4 réunions annuelles sur des thèmes en rapport avec la profession.  

Pour de plus amples informations sur ces postes, n’hésitez pas à contacter le 

secrétariat ou un membre du comité qui répondra à toutes vos questions.   

Selon nos statuts, toute demande de modification de l’Ordre du Jour doit être 

annoncée au secrétariat avant le 17 mars 2023. Nous vous rappelons que toute 

absence non excusée fera l’objet d’une amende de CHF. 50.-. 

Suite à de nombreuses demandes, le comité a décidé d’organiser l’après-midi une 

présentation traitant des sujets suivants : forme juridique, contrats de travail pour 

les employeurs, assurances sociales, TVA, prévoyance professionnelle.  

 

Aux membres de la 

Société Suisse des Podologues 
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Cette conférence est offerte par la SSP et aura lieu à l’hôtel Continental à 13h30 

(à 5 min à pied du le Mirabeau). Le nombre de place est limité à 50 personnes et 

les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Si cette formation 

suscite un grand intérêt de la part de nos membres, elle pourra être réorganisée 

en 2024.  

Pour des questions d’organisation, nous vous prions de nous retourner le coupon 

réponse ci-joint par mail ou par courrier postal. Nous précisions qu’aucun repas de 

midi n’est organisé par la SSP. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver nombreux lors de cette AG 

et vous prions de recevoir, Chers Membres, nos cordiales salutations.  

 

 Pour le comité 

 

 Myriam Rossat, Présidente SSP

  

   

Annexes   •   Ordre du jour  

   •   Annexes 4a, 4b et 4c 

   •   Coupon réponse à retourner 


