
 

 

Invitation à la 40ème Assemblée Générale ordinaire de l’ASMT du 13 mars 2021, ONLINE  

Quand: samedi 13 mars 2021, 09.30 – 12.00 
 

 

Chères et chers membres, 

Notre assemblée générale ASMTde l’année passée a dû être annulée en raison du Covid-19. 

Cette année, elle aura lieu en ligne et c’est avec plaisir que nous vous y convions. Un lien 

zoom vous sera envoyé après votre inscription.  

Comme chaque année, nous vous informerons des activités, des projets du comité ainsi que 

du travail accompli des différentes commissions de l’année écoulée.  

Cette année, des changements sont également prévus au sein du comité. Diandra Russo a 

été élue à la direction du MAS musicothérapie clinique de la ZHdK et se retire de notre comité 

afin d’éviter des conflits d’intérêts. Moi-même, après avoir occupé ce poste pendant 9 ans, j’ai 

décidé de quitter définitivement le poste de présidente et termine ainsi mon travail au sein du 

comité après 14 années d’activité. La présidence de l’ASMT restera vacante pendant une 

année. Cependant, nous avons trouvé deux membres engagées pour compléter le comité. 

Rahel Roth (une nouvelle fois après sa démission en 2016) et Mireille Lesslauer ont proposé 

leur candidature.  

Nous voterons pour la révision du règlement d’admission à l’ASMT qui répond aux exigences 

de l’EPS-AT, spécialisation musicothérapie.  

Compte tenu de l’ordre du jour, votre participation est très importante. Vous n’aurez pas besoin 

de vous déplacer, du coup nous espérons que vous serez nombreux à participer à notre AG. 

En cette période particulière, nous nous réjouissons de vous voir sur nos écrans et attendons 

avec plaisir vos inscriptions. 

Ursula Wehrli Rothe, présidente  

Votre comité: Christine Gasser, Diana Ramette-Schneider, Diandra Russo, Christa 

Steingruber, Jacqueline Stohler 

 

Pour des raisons de planification optimale, merci de vous inscrire d’ici le 6 mars 2021 auprès 

du secrétariat (info@musictherapy.ch ou par téléphone au numéro 079 280 69 27). Le lien 

zoom pour l’AG sera envoyé suite à votre inscription. 
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Ordre du jour de l‘AG 2021 

 
1. Acceptation de l’ordre du jour 

2. Rapport annuel 2020 

3. Rapports des commissions : 

 Formation continue  

 OdA ARTECURA 

 Commission éthique 

 EMTC 

4. Comptes annuels 2020 / Rapport des vérificateurs de comptes / Décharge du comité 

5. Election du comité 

5.1. Présidence vacante 

5.2. Démissions : 

o Ursula Wehrli Rothe 

o Diandra Russo 

5.3. Comité membres actuels: 

o Christine Gasser 

o Diana Ramette-Schneider 

o Christa Steingruber  

o Jacqueline Stohler 

5.4. Comité nouveaux membres :  

o Mireille Lesslauer  

o Rahel Roth  

6. Election commission éthique 

6.1 Membres : 

o Nicole Droin, Sabine Albin, David Moser, Robert Studler 

7. Election des vérificateurs de comptes 

o vérificateur externe : Marcel Stemmer, Symbiont Consulting GmbH 

o nouveau vérificateur interne : Guido Steinmann 

8. Election déléguée EMTC : Beate Roelcke, remplaçante Diandra Russo 

9. Cotisation annuelle 

10. Budget 2021 

11. Votation pour la révision du règlement d’admission ASMT  

12. Info : anniversaire : 40 ans de l’ASMT 

13. Divers 
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