COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblée générale de l’AVDEMS

Pierre-Yves Remy succède à Pierre Rochat à la
présidence du Comité exécutif de l’AVDEMS
Lausanne, le 21 mai 2009 – Pierre-Yves Remy a été élu mercredi à la présidence du Comité
exécutif de l’AVDEMS (Association vaudoise d’établissements médico-sociaux) pour un mandat
de trois ans. Il succède à ce poste à Pierre Rochat, qui présidait aux destinées de l’association
depuis 2002. Me Luc Recordon, président de l’Assemblée générale de l’AVDEMS depuis l’an
2000, a lui aussi été réélu dans ses fonctions pour un nouveau mandat de trois.
Membre du Comité de l’AVDEMS depuis 2003, vice-président du Comité depuis 2006, Pierre-Yves
Remy dirige l’EMS Bois-Gentil à Lausanne. Il succède à la présidence du Comité exécutif de
l’AVDEMS à Pierre Rochat (Fondation Beau-Site, Clarens), qui occupait ce poste depuis 2002. Pierre
Rochat reste toutefois engagé en politique professionnelle, notamment au Comité de CURAVIVA
Suisse, l’association faîtière nationale des homes et institutions sociales. L’AVDEMS a également pris
acte de la démission de Geneviève Lucchetta, membre du comité depuis 2000.
Pour compenser les départs de Pierre Rochat et Geneviève Lucchetta, l’Assemblée générale a élu
Laurence Wacker et Alain Gasser au sein de l’organe exécutif de l’AVDEMS. Le nouveau comité est
ainsi composé pour les trois années à venir de Pierre-Yves Remy, président (EMS Bois-Gentil,
Lausanne), Pierre Berthet (Fondation Pré Pariset, Pully), Albert Dubois (La Résidence, Les
Diablerets), Alain Gasser (EMS Prérisa, Lucens), Carol Gay (EMS Le Marronnier, Lutry), Christian
Weiler (Fondation Primeroche, Prilly) et Laurence Wacker (Fondation Claire-Magnin, Chexbres).
Mercredi, les membres de l’AVDEMS ont en outre procédé à la réélection du président de
l’Assemblée générale et des membres de l’Ordre professionnel. Me Luc Recordon, président de
l’Assemblée générale de l’AVDEMS depuis 2000 et Me Mercedes Novier, présidente de l’Ordre
professionnel depuis 2008 se sont vus confirmer la prolongation de leur mandat pour les trois
prochaines années.
Fêtant en 2009 son cinquantième anniversaire, l’AVDEMS est la principale association d’EMS du
canton de Vaud avec 103 établissements représentant 4402 lits. Près de 6000 collaborateurs travaillent
dans les établissements affiliés à l’AVDEMS.
Renseignements complémentaires :
Pierre-Yves Remy, président du Comité de l’AVDEMS, 021 641 40 00 / 078 632 52 50
Tristan Gratier, secrétaire général de l’AVDEMS, 021 721 01 61 / 079 708 54 18
www.avdems.ch

