
Rapport annuel 2020. 

L’année 2020 a été une année très difficile pour notre association comme pour 
l’ensemble de notre société. En raison de l’apparition de la pandémie du coronavirus,
nous avons dû annuler toutes les réunions et toutes les occasions physiques.
Bien évidemment, c’était particulièrement triste vu que l’assemblée générale bien 
préparée et prévue pour le 28 mars 2020 a dû être annulée et il nous a fallu 
décharger tous les intervenants et annuler les examens pour l’étude du foie.
Heureusement, nous n’avons pas de victimes à déplorer au sein de l’association, 
bien au contraire, nous avons pu accueillir de nouveaux membres - nous sommes 
désormais 87 membres – et nos finances continuent de rester saines.

Lors de deux réunions du comité, qui n’ont pu être organisées qu’en contact virtuel, 
l’assemblée générale des membres 2020 a été préparée par écrit et a tenu lieu le 22 
août 2020.
47 membres ont participé et approuvé tous les points de l’ordre du jour.

Après la démission du comité du vice-président Udo Haas, trois nouveaux membres 
du comité ont été élus à l’unanimité de cette assemblée générale : 
Mme Patrizia Balsiger, Mme Kathrin Hämmerle et M. Remo Odermatt. Félicitations et
merci pour cet engagement pour notre association. Par la suite, le comité s’est 
reconstitué.
Afin de rester en contact avec tous nos membres, notre secrétaire Nathalie Seewer a
rédigé plusieurs bulletins d’informations au cours de l’année, le site internet de 
l’association a été mis à jour et le comité a échangé en permanence sur le réseau.

Notre association a continué d’entretenir des contacts avec l’industrie 
pharmaceutique pour pouvoir financer les activités de notre association ainsi que les 
projets concernant Alpha-1. 
Nous vous remercions pour ce soutien précieux et polyvalent. Nous remercions 
particulièrement les donateurs privés et tous ceux qui nous soutiennent 
quotidiennement dans notre travail.

Le comité espère pouvoir reprendre les assemblées avec nos membres en 2021 et 
souhaite : « Restez en bonne santé » !
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