
 

 

 
 
 
www.pharmelp.ch 

AG 2020 - 29.04.2020 À 17H00       

EN VIDÉO-CONFÉRENCE / CONFINEMENT 

ORDRE DU JOUR 

§ Bienvenue 

§ Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2019 
§ Rapport du président 
§ Présentation des comptes et rapport des vérificateurs des comptes 
§ Approbation des comptes et décharge au comité 
§ Congrès MSB 2020 (Saint-Malo, France)  
§ Projet entrepreneurial de la HES-SO 
§ Budget pour le film promotionnel Pharmelp 
§ Divers 

DOCUMENTS JOINTS 

§ Rapport du président 
§ Comptes et bilan 

NOTES DE SEANCE 

En raison du Covid-19, l’AGO 2020 a lieu par vidéo-conférence uniquement avec les membres 
du comité, étant donné la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie. 
§ comité : Serge Rudaz, Pascal Bonnabry, Olivier Vorlet, Samuel Roth, Claudine Chollet 
§ présidence : Claude Rohrbasser 
§ pv : Christiane Hoeppli 
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BIENVENUE 

 Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue  

LECTURE DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE 

Le pv de l’AGO 2019 est approuvé 

RAPPORT DU PRESIDENT 

Le Cambodge (Ho Ing) et le Sénégal (Omar Saar) n’ont pas donné d’informations malgré ma 
demande. Nous avons juste eu quelques nouvelles par Assane qui relate un confinement sévère 
au Sénégal. 
Assane a organisé des journées de séminaires « Contrôle de la qualité des plantes et 
phytomédicaments » en décembre qui ont eu du succès. 
Serge a envoyé une WynSep par container à Assane qui a pu discuter avec le doyen de l’Uni de 
St-Louis. Il espère qu’Assane sera nommé enseignant. 
Madagascar : Sam a réparé le détecteur, qui est à Genève mais PSF n’a probablement pas pu 
partir pour Tana. Claude va les contacter pour savoir ce qu’il en est exactement. 
Les publications et conférences ont été couronnées de succès. 

Un cours de formation continue donné par Claude aux laborants du canton de Fribourg a été 
très suivi et les participants ont été intéressés par la démarche de Pharmelp. 
Olivier va développer son projet dans un point suivant. La promotion du film va aussi être 
discutée dans la suite. 
Il n’y a pas eu d’appareil placé l’an dernier car toute. L’activité s’est focalisée sur le projet 
d’Olivier. 

PRESENTATION DES COMPTES ET RAPPORT DES 
VERIFICATEURS DES COMPTES 

La situation financière est bonne et la fortune s’élève à CHF 39000.- 
Les cotisations 2019 ont rapporté CHF 9000.- 
Pharmelp a sponsorisé (CHF 500.-) le séminaire organisé par Assane au Sénégal. 
Les frais du 10ème anniversaire sont restés modestes. 
L’amortissement des appareils sera terminé l’an prochain 
Les cotisations 2020 ont déjà été en grande partie perçues à la hauteur de CHF 8000.-, ce qui 
donne une moyenne de 80.-/personne. 

APPROBATION DES COMPTES ET DECHARGE AU COMITE 

La révision des comptes par Jean-Nicolas et Ulrich s’est déroulée sans problème. 
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On donne décharge au trésorier. 

CONGRES MSB 2020 SAINT-MALO 

Le congrès MSB 2020 a été reporté fin septembre. 
Serge explique que la situation est compliquée en France car les informations sur le 
déconfinement avancent par étapes de 3 semaines. Il pourrait y avoir une virtualisation possible 
du congrès. Dans ce contexte, des contacts ont été établis avec Julie Schappler qui s’occupe 
désormais d’événementiel depuis Singapour. 
Le congrès peut avoir lieu, mais est-ce qu’il doit se tenir ? 80’000.- Euros sont engagés et il 
paraît donc impossible de remettre encore le congrès à plus tard ou de l’annuler. 
Un nombre de 300 personnes semblait être probable pour ce congrès. Les négociations sont en 
cours avec les sponsors entre ceux qui se retirent et ceux qui reviennent. 80% des personnes 
ont donné leur accord pour y participer.  

La thématique d’Olivier a eu tellement de succès qu’on avait dû fermer le workshop. Pourrait-il 
avoir lieu sous la forme prévue ? Cela dépendra de la disponibilité et de la reprise des écoles et 
du travail à effectuer. En septembre, les gens seront peut-être contents de se rendre à un 
congrès. Mais comment vont s’effectuer les déplacements train-avion ? 
Plus de précisions seront données d’ici fin mai. 
Nicolas Guichard, (HUG) participant devait recevoir une bourse de Pharmelp, mais il attend une 
décision formelle avant de reconfirmer sa participation. Le boursier vietnamien choisi viendra 
au congrès mais celui du Sénégal a déjà annoncé son désistement. 
Olivier : pour le congrès à fin septembre, il y a trop d’inconnues actuellement pour savoir si les 
représentants de l’école pourront venir. Toute l’équipe s’interroge, car les séminaires et cours 
devront reprendre. Ce qui serait plus facile à imaginer est une participation virtuelle plutôt que 
présentielle. 
Sam : même souci qu’Olivier. S’il ne vient pas, je ne peux pas assumer seul, car c’est le projet 
d’Olivier.  
Pour Serge aussi c’est compliqué car il assume un autre workshop dans un même temps.  
Si on laisse tomber le workshop, il faut développer des vidéos de montage, version réduite sur 
quelques jours. L’interaction et l’immersion prévues seront difficiles avec la distance sociale 
mais le port du masque peut être une solution.  
Lors de ce congrès, la présentation internationale de l’appareil était un évènement majeur. 
Si une personne de Fribourg et une de Genève peuvent venir, avec la présence physique d’un 
appareil, le lancement de l’ECB 4.0 pourrait quand même avoir lieu.  
Serge souligne avoir travaillé une année avec le plus grand nombre de participants, donc 
impossible de reporter encore. En cas d’annulation, les présentations soumises en février 
seraient impossibles à redonner une année après. 
Serge : pour valoriser le travail et l’appareil, on pourrait envisager organiser une action Cost à 
Fribourg en 2021… 
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PROJET ENTREPREUNARIAL DE LA HES-SO 

Olivier détaille les 3 projets lancés en attente de financement 

La notion technologie appropriée est difficile à marier avec la notion d’open source et les 
discussions avec les responsables du programme sont délicates. Il faut savoir qu’avec le modèle 
open source choisi, les gens peuvent modifier l’appareil, mais nous en gardons la paternité. 

Le transfert de technologie avec l’université du Liban était prévu. Mais le professeur ne viendra 
pas en septembre, ce projet est un peu compromis pour le moment. 

  Le projet MENA est en suspens, un nouveau collaborateur pour l’électronique serait disponible 
en juin. Ce projet devrait se terminer en octobre, mais une possible prolongation est 
envisageable du fait de la situation coronavirus. 

Suite au projet entreprenariat SEFRI : du côté entreprenariat un financement nouveau est en 
demande pour continuer ce projet et poursuivre la réflexion avec CE’Negal via Omar.  

On fonderait 2 sociétés :  

• mère en Suisse avec prémontage et usinage  
• fille au Sénégal avec montage et placement des appareils pour l’Afrique de l’Ouest 

La réponse à la demande de financement devait être imminente, la décision a été reportée à 
cause de la crise. 

Olivier a un bon sentiment pour ce financement : un gros montant du budget serait attribué à 
la documentation et à la partie vidéo. Une vidéo courte de l’appareil et de Pharmelp serait 
possible. 

Il y a toujours plusieurs volets dans ces projets et ainsi plus d’espoir de recevoir des 
financements d’un côté ou d’autre.  

Dans le 3ème volet, Pharmelp apparaît comme client pour acheter les appareils et les placer dans 
les pays. A long terme, ce n’est plus à la HEIA-FR de vendre des appareils à Pharmelp. 

Serge : la Section de Chimie de l’Uni de Genève est intéressée par l’appareil pour ses TP car 
elle a entendu parler de ce projet. Ce qui est un point positif pour la HEIA-FR. 

BUDJET POUR LE FILM PROMOTIONNEL PHARMELP 

On conçoit deux volets dans le film :  
• la promotion de l’appareil ECB 4.0 et Pharmelp 
• le montage appareil 

L’équipe d’étudiants Eikon le Lab est très motivée pour ce projet et son devis s’élève à CHF 
2500.-. La somme est jugée très raisonnable par Pascal et Serge.  
Le comité devrait accepter une somme de CHF 1000.- à 1500.- pour l’investir dans le 
financement et Olivier peut participer pour le complément. Serge décrit ce groupe d’étudiants 
très dynamiques et touchés par le projet. Ils sont à l’origine de plusieurs initiatives, très motivés, 
savent parler aux jeunes. Nous pouvons assumer les présentations scientifiques solides, parler 
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aux politiques. Si on veut évoluer avec la formation de l’association il faut motiver des jeunes. 
Mais lui-même se retire car il travaille directement avec eux et ne veut pas être des deux côtés 
à la fois. 
Pascal trouve ce projet très intéressant, il pourrait développer une collaboration avec l’école de 
pharmacie pour des projets dans son domaine. 
Claude a demandé comment les membres du comité ont perçu le storyboard. 

Claudine trouve l’idée d’un tel projet intéressante pour la promotion future de Pharmelp, mais 
sur la base de sa compréhension du descriptif, elle est déçue, dubitative et a la perception qu’il 
gagnerait à être plus tourné vers l’avenir. 
Pascal répond qu’un storyboard pas nécessairement accrocheur.  
Serge comprend la perception de ne pas trop se tourner vers le passé. 
Pascal, il faut aller de l’avant avec eux, car ce sont les bonnes personnes, mais il est nécessaire 
de se mettre d’accord au sein du comité et propose un brainstorming. 
Avec l’équipe : ok mais avec recadrage pour la suite  
Sam : dynamiser ok mais à nous de dire ce qu’on veut  
Serge : clip court, dynamique pour préparer l’arrivée du clip d’Olivier 
Peut être utile pour la recherche de nouveaux membres.  
Olivier : vidéo technique, viser les pays qui en ont besoin 

Serge : Pharmelp est une petite communauté d’esprit qui doit communiquer de façon moderne 
pour faire comprendre aux jeunes ce qu’on veut transmettre. 
Claude propose de recueillir les remarques de chacun par écrit pour transmettre aux jeunes au 
vue de la difficulté des réunions actuellement et le temps à disposition des membres du comité, 
mais les participants proposent et préfèreraient un brainstorming.  
Olivier trouve que se revoir par zoom avec le comité peut être plus dynamique avant de finaliser 
notre accord avec les cinéastes.  
Claude : se charge de fixer une date de brainstorming par zoom   
Serge : on peut amender la proposition et le devis qu’ils ont faits, tout en précisant la volonté 
du comité prochainement. 

DIVERS 

• la date pour la traditionnelle journée aux Diablerets est proposée : vendredi 7 ou 14 août.  
• Serge n’a pas de nouvelles de Cost. Le projet Cost arrive à sa dernière année. Il est 

important de contacter Mr Erny plus pour faire connaître l’initiative. Guillaume a mentionné 
une task force TF.2, open source CE, Fribourg pourrait être directement intéressé. Olivier 
va prendre contact avec Guillaume Erni. 

Le président clôt la séance à 18h40 en remerciant chacun de sa participation  
Prenez soin de vous ! 
 
Fribourg, le 5 mai 2020                                           Christiane Hoeppli 


