
ASMTA  CH-3000 Berne  

Téléphone 032 313 33 02  

info@vsamt.ch 

www.vsamt.ch  

 

 

 
14. Assemblée générale de l'ASMTA 
 
 
Localisation:  SeminarInsel, Konradstrasse 30, Olten 
Date:   Samedi 19 juin 2021 
Temps:   de 14h00 à 17h00 environ 
 
 
 

Agenda  
 
1. Bienvenue 

- Accueil par le Président Hans H. Rhyner 

 

2. Administratif 

- Élection du compteur de votes 

- Élection du rédacteur du procès-verbal 

- Approbation de l'ordre du jour 

- Approbation du procès-verbal de l'AGA 2020 non applicable  

(Les résultats de l'enquête en ligne ont été communiqués) 

 

3. Revue, Actualités et l'avenir de l'association 

- OF  - Rapport d'activité 

- OrTra TC - Rapport d'activité 

   Le nouveau président de la Commission d'examen Daniel Kneubühl se présente 
   https://www.oda-kt.ch/organisation-oda-kt/ 

- Enquête - de l'Évaluationanalyse de la satisfaction 

- Groupes régionaux 

- Renouvellement du site web/marketing 

 

4. Finances 

- Comptes annuels 

- Rapport de l'auditeur 

- Approbation du budget 2021 y compris la contribution annuelle OrTra MA

mailto:info@vsamt.ch
http://www.vsamt.ch/
https://www.oda-kt.ch/organisation-oda-kt/


 
 
 
 
 
 

 

5. Votes 

- Approbation des statuts version 4.5.2021  

- Vote sur l'adhésion à OrTra MA  

- Approbation du programme annuel 2021/2022 

- Motions 

 

6. Démission / élections 

- démission 

o Atreya Smith und Esther Buser 

- élections 

o Simone Arnheiter - Médecine ayurvédique en formation 

o Sylvia Perrin  - Thérapeute ayurvédique avec Certificat OrTra TC 

o Luisa Mansueto  - Médecine ayurvédique en formation 

o Atreya Smith  - dans le conseil scientifique 
 

7. Honneurs (avril 2019 – juin 2021) 

- Diplômes OrTra TC 

- Diplômes OrTra MA 

 

8.  Divers/Information 

-  Vérifier la liste de présence 

-  Distribuer les certificats de présence 

- Date Assemblée générale 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note sur les droits de vote et d'élection :  

Statuts de l'association : Art. 7 Assemblée générale 
(1) Chaque membre actif dispose d'une voix à l'Assemblée générale. Les membres passifs et les membres d'honneur peuvent assister 
à l'assemblée générale avec une voix consultative, mais sans droit de vote ni d'élection. 
(2) Un autre membre actif peut être autorisé par écrit à exercer le droit de vote. La procuration doit être accordée séparément pour 
chaque assemblée générale ; toutefois, un membre ne peut représenter plus de trois voix. 
 

 


