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1. Objectifs 
Les délégués de labmed représentent l’association centrale labmed et ses intérêts auprès 
de la FSAS ; ils forment le lien entre la FSAS et labmed. 

 

2. Mission 
• Participation aux manifestations de la FSAS 
• Information du comité central 
• Rédaction de prises de position-FSAS à l’intention du comité central 
• Représentation de la position/de l’opinion de labmed auprès de différents groupes et 

d’autres organisations (p.ex. organisations des employeurs) 
 

3. Profil des délégués 
• Membre ordinaire labmed 
• Motivation et intérêt pour la vie de l’association et pour la politique professionnelle 
• Etre informé de l’actualité de la politique professionnelle (problèmes, sujets) 
• Connaissance l’environnement professionnel 

 

4. Droits et obligations 
• Droit de déposer des motions (en respectant les intérêts de labmed) 
• Droit à l’information pour des questions en rapport ou concernant la FSAS 
• Représentation des intérêts de labmed 
• Droit du comité central d’émettre des directives 
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5. Contacts 
• Comité central 
• Commission de la formation 
• FSAS 

 

6. Informations / rapports 
• Rapports réguliers à l’intention du comité central, suite aux manifestations fréquentées, 

voire concernant les sujets traités 
• Rédaction d’un rapport annuel 

7. Organisation 
• Chaque association membre a droit à un délégué (représentation du comité central) et 

un accompagnant (représentation de la commission de la formation). Des délégués 
supplémentaires sont attribués proportionnellement au nombre d’adhérents. 
L’assemblée des délégués fixe la proportion (Art. 10 statuts FSAS) ; le nombre total de 
délégués pour labmed est actuellement d' un. 

 

8. Indemnisation 
• L’indemnisation est fixée d’après le règlement d’indemnisation de labmed en vigueur. 
 

9. Adoption 
par le comité central le 29.06.2011 
remplace la version du: 25.10.2006 
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