
 

Compte-rendu  
De l’Assemblée Générale 2010  

de la SOFHYT 
 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
Sur convocation de la présidente, la réunion de l'assemblée générale 2010 de la SOFHYT a eu 
lieu à Paris 14, dans les locaux Sanofi-Aventis, 9 boulevard Romain Rolland. 
 
Après enregistrement des présents et des pouvoirs, la séance est ouverte à 14h20. 
 
Présents :  Charles Andanc Obouou, Guy Auburtin ,Nathalie Berne, Guy Bourgeoisat, Mireille 
Cavin-Rey, Azra Celic-Halilovic, Christian Champion, François Deygout, Emilien Echerence, 
Michel Guilhem, André Joly, Gérard Lo Sardo, Frédérique Parrot, Pascal Seuron. 
 
Pouvoirs :   Marianne Bigot, Luc Decosse,Jacques Escalbert, Jean-Marc Hennard, Jacques 
Lamoureux, Anais Neri, Thierry Parlant, Antoine Peron, Laurence Rodrigues. 
 
Ordre du jour: 

1. Rapport moral de la Présidente (vote)  
2. Rapport financier du Trésorier (vote) 
3. Cotisation 2010 (vote)     
4. Objectifs 2010  - 2011 
5. Election du Conseil d’Administration (vote) 
6. Divers        

 
1- Rapport moral de la Présidente 2009-2010 
 
Présenté par Frédérique Parrot, Présidente de la SOFHYT. 
 
L’année 2009-2010 a été une année décisive.  
 
Tout d’abord, l’IOHA a donné un avis favorable pour la certification professionnelle en France. 
Nous devons cette avancée notable de la promotion de l’hygiène du travail à la conviction de 
Guy Bourgeoisat, à sa pugnacité, à son intense travail et à ses relations avec l’IOHA. 
 
Mais aussi et même si le texte laisse quelques questionnements, le Décret n° 2009-1570 relatif 
au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail propose enfin en France une vision 
professionnelle de l’activité de mesurage.  
 
C’est aussi une année de continuité pour l’ensemble des autres activités qui sont:  
 
1.1 –La vie de la SOFHYT  
 
Les activités de l’année écoulée sont les suivantes : 

- Envoi d’une note d’information en décembre 2009 sur le risque chimique 
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- Note d’information le 04 mars 2010 sur la certification 
- Assemblée Générale et Conseil d’Administration le 25 mars 2010. 

 
1.2 -Promouvoir l’Hygiène du travail 
 
Guy Bourgeoisat  reste toujours très actif auprès de l’ IHIE-SSET (Institut d’hygiène industrielle et de 
l’environnement – Sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) du CNAM en participant à  

- la commission technique 
- la commission de validation des acquis de l’expérience (VAE) et des acquis 

profesionnels (VAP) 
- l’enseignement à Angers, Amiens et Paris 
- le tutorat d’auditeurs pour le mémoire et la remise des diplômes 
- Le Comité d’Orientation et de Perfectionnement - IHIE Ouest 

 
La SOFHYT intervient aussi dans des cursus universitaires sous forme de courtes journées 
d’enseignements: 

- Université de Reims, « Master pro sécurité, qualité, hygiène et environnement (SQHE) » 
- Ecole Hubert Curien, Bourges, bac+5  « ingénierie et gouvernance des risques » 
- Ecole des Mines de Saint Etienne 

 
Une discussion s’ouvre abordant  

• la stratégie d’intervention dans les enseignements: doit-on s’ouvrir à des formations de 
type bac+2 ? Dans des cursus de médecins du travail? Dans des réseaux de 
professionnels IPRP par exemple?...  

• La définition, le cadre de la santé au travail et la place de l’hygiène du travail.   
 
1.3 - Agir et représenter la SOFHYT  
 

- à l’IOHA (International Occupational Hygiene Association) : l’association, par l’action 
déléguée à Guy Bourgeoisat, est membre de l’IOHA et membre du board. 

- au CLIPE (Comité de Liaison Inter-associations des Préventeurs Européens) 
 
1.4 – Œuvrer pour les objectifs décidés à l’assemblée 2010 
 
Les axes retenus l’année dernière étaient  

- la certification d’hygiénistes en France : la certification française est acceptée par 
l’IOHA le 19 décembre 2009. 

- l’organisation du forum 2010 : le sujet et la date sont choisis, l’agenda est quasi complet, 
reste la publicité 

- le site internet SOFHYT et « le point de vue de l’hygiéniste sur… »: toujours dans les 
starting-blocks. Le nom de domaine “sofhyt.fr” est réservé. 

 
1.5 – Procéder à des régularisations nécessaires 
 

- Les nouveaux statuts sont déposés en Préfecture de Val d’Oise, identification WALDEC 
20090046.  

 
► Le rapport moral soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à l'unanimité 
des présents et des représentés. 

Adresse du siège social :   
SOFHYT – 2, rue Saint OMER – 95810 VALLANGOUJARD – France 

 E-mail : sofhyt@orange.fr  

2



Adresse du siège social :   
SOFHYT – 2, rue Saint OMER – 95810 VALLANGOUJARD – France 

 E-mail : sofhyt@orange.fr  

3

 
2- Rapport financier du trésorier 2009-2010 
 
2.1- état comptable 
 
Le rapport financier a été présenté par Frédérique Parrot, en représentation du Trésorier absent : 
 
 

Situation comptes SOFHYT au 20/03/10 
 
 

33046 CIC WISSEMBOURG 10/06/2009 22/03/2010 
000233380 01 COMPTE COURANT ASSOCIATION SOFHYT 1331,67 1862,68 

000233380 02 LIVRET A SUP ASSOCIATION ASS SOFHYT STE  10039,34 44171,85 

000233380 03 COMPTE EPARGNE SUR LIVRET ASS SOFHYT STE  0 29,84 

000233380 05 LIVRET ASSOCIATION ASS SOFHYT STE  37165,53 15,34 

Total 48536,54 46079,71  

Les virements d’un compte à l’autre traduisent une recherche de meilleure rentabilité en fonction du taux 
d’intérêt pratiqué et de la fiscalité s’y référant.  
 
Entrées:  
Rendement des placements: (147,51 + 29,84 + 834,81 = 1012,16 €), + 1 cotisation. 
 
Sortie: 
Frais de banque qui sont remboursées en début d'année. 
Note de frais G Bourgeoisat: 3378,53 (Déplacement Toronto,cotisation IOHA 2008 et 2009) et 1000€ 
avance sur frais à venir) 
Nom de domaine: 35,84 € , parution journal officiel: 31 €,  cotisation MACIF: 106,63 €  
 
En attente: 
Chèque émis pas encaissé: 265,74 (couvrant frais de déplacement G Bourgeoisat pour déplacement à 
Bilbao et logiciel CIH).  
2 chèques de cotisation envoyés à la banque  
 
 
► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
2.2 Adhérents 
 

 2002 2003 2004 2005-2008 2009 
Personnes physiques 43 38 52 54  
Personnes morales 8 5 3 3  
total 51 43 55 57 74 

 
► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
 



3- Cotisations 2009-2010 
 
Le montant de la cotisation reste à  

- 75€ pour les personnes physiques  
- 300€ pour les personnes morales  
- 0€ pour les auditeurs IHIE-SSET en cours de scolarité et présidents d’honneur 
- la cotisation annuelle à l’association SOFHYT est incluse dans les 150€ de cotisation des 

personnes certifiées. 
 
L’appel à cotisation est lancé avec ce courier, joint à ce compte rendu de l’Assemblée Générale. 
 
► Les montants des cotisations soumis au vote de l'assemblée générale sont approuvés à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
4- Objectifs 2010-2011 
 
Les objectifs 2009-2010 poursuivent le travail engagé les années passées. Il s’agit donc:  
 
4.1- la certification d’hygiénistes en France ( animation Guy Bourgeoisat):  
 
Après l’avis de l’IOHA, il reste à organiser des sessions de mises à jour des connaissances et à 
préparer la première session de certification. Des discussions sont en cours avec l’ IHIE-SSET 
pour finaliser un contrat d’agrément afin de faciliter le déroulement de la préparation et de 
l’examen.   
 
Pour l’instant, l’organisation prévue est:  

- cours de preparation  à l’eamen de certification - 30 heures -  
- examen prévu avant juin 2011. 

 
Une publicité est faite par la publication de notes via l’ IHIE-SSET, l’IOHA et la Sofhyt (note 
du 4 mars 2010).  
 
Le dossier de certification a une validité de 5 années; dès-à-présent, il est nécessaire de 
capitaliser l’expérience et la pratique pour être prêt à présenter un dossier à jour en 2014. Il 
conviendra aussi d’inclure dans la mise à jour les remarques de l’IOHA et peut-être l’assurance 
qualité, voire la certification de techniciens… 
 
Appel à volontaires pour suivre le déroulement de l’obtention de la certification auprès de 
l’IOHA afin de prendre le relais. 
 
Une discussion s’engage à propos des milieux auprès desquels il serait judicieux de faire 
connaître la certification : RH, Service de santé au travail, organisations 
professionnelles…relayée par une présentation de Michel Guilhem en fin d’assemblée sur 
l’importance d’être visible auprès des Autorités et d’être identifié comme interlocuteur 
professionnel en cette période de réorganisation des structures de santé et de santé au travail.  

Adresse du siège social :   
SOFHYT – 2, rue Saint OMER – 95810 VALLANGOUJARD – France 

 E-mail : sofhyt@orange.fr  

4



La certification professionnelle en hygiène du travail peut aussi être obtenue sur dossier pour les 
anciens hygiénistes ayant acquis leur savoir et savoir faire au cours de leur experience.de dix 
ans.  Si vous êtes dans ce profil, alors n’hésitez pas à vous renseigner au ccpht@orange.fr . 
 
4.2- les modules de formation internationaux ( animation Guy Bourgeoisat):  
 
Des modules de formations en hygiène du travail seront prochainement disponibles en anglais. 
L’organisation qui met les outils à disposition recherche des traducteurs pour les versions 
françaises.   
 
International Occupational Hygiene Modules will be launched on May 1st at which time 
www.ohlearningcom will also be launched and will be open for access to anyone.  
There will be 8 international courses available - 7 intermediate modules + a foundation level 
module. 
 
Appel à volontaires pour traduire des modules de formation.  
 
4.3- Comité d’éthique :  
 
Les membres du comité d’éthique, au nombre de 3 au maximum, sont garants du respect de 
l’éthique du métier tel que défini dans le réglement intérieur (joint à ce compte-rendu). Ils sont 
élus pour 4 ans par l’assemblée générale et ne sont pas membres du conseil d’administration.  
 
3 personnes sont candidates : Mireille Cavin-Rey, André Joly et Thierry Parlant. 
 
► Les candidats soumis au vote de l'assemblée générale sont approuvés à l'unanimité des 
présents et des représentés.  
 
Appel à volontaires pour participer au comité d’éthique.  
 
4.4- l’organisation du forum 2010 (animation Frédérique Parrot):  
 
Pour l’instant sont finalisés:  

- Date: jeudi 4 novembre 2010…pendant la semaine Expoprotection 
- Horaire: de 9 à 17h 
- Lieu: à Paris, porte d’Orléans.  
- Sujet: l’apport de l’hygiéniste à la santé au travail 

 
Le forum sera annoncé ultérieurement par mail et médias professionnels. 
 
4.5- le site internet SOFHYT (animation Nathalie Berne):  
 
Le site présente de plus en plus d’intérêt pour rendre visible l’association et la certification.  
Nathalie Berne se charge de collecter les propositions de contenu et finaliser un cahier des 
charges. Thierry Parlant est le contact pour le domaine.  
 
Appel à volontaires pour proposer des idées de contenu de site.  
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4.6- Les manifestations importantes de l’année:  
 
- le 29/04/2010 à Paris, organisé par la DGT et INRS, le séminaire gratuit d’information relatif 
au nouveau cadre réglementaire introduit par le décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 sur le 
contrôle du risque chimique sur les lieux de travail 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Seminaire-d-information-relatif-au.html 
- le 04/11/2010, 9h00-17h00, Paris, forum de la SOFHYT “l’apport de l’hygiéniste à la santé au 
travail” 
- du 28/09 au 02/10/2010, Rome, conférence  IOHA 2010 http://www.ioha2010.org/ 
- le 18/06/2010, 8h30-18h30, Angers, Séminaire IHIE-SSET Angers “Quoi de neuf en hygiène 
du travail et de l'environnement” 
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/quoi-de-neuf-en-hygiene-du-travail-et-de-l-environnement-
34237.kjsp?RH=CST4 
- du 27 au 29/04/2010, Harrogate UK, Occupational Hygiene 2010 Annual Conference 
http://www.bohs.org/eventDetails.aspx?event=203 
 
4.7- autres actions 
 
Les activités classiques de l’association sont reconduites en 2010-2011; il s’agit des activités 
liées à l’enseignement, à la representation à l’IOHA, à la participation aux activités du CLIPE. 

- IOHA board: Guy Bourgeoisat 
- IOHA NATIONAL ACCREDITATION RECOGNITION (NAR): Marianne Bigot 
- CLIPE: Frederique Parrot , Guy Bourgeoisat ; associations fondatrices  

(AFTIM,ADHYS, Ancien de l'ESSEL, GPTCSI, SOFHYT et ResPECT) 
 
S’ajoutent les possiblités de participer à des groupes de travail comme:  

- RFFST réseau francophone de formation en santé au travail. Il s’agit d’échanges sur des 
thématiques de prévention dans l’objectif d’élaborer des modules de formation.  
Plusieurs groupes d’échanges sont proposés à consulter sur la page suivante: 

http://securite-
sanitaire.cnam.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=11271703&LANGUE=0&RH=cpn41 
 
RFFST réseau francophone de formation en santé au travail: groupes de travail 
 

Acteurs en santé au travail 
Dimension bâtimentaire existante dans toutes les entreprises 

Principes de base de l'EvRP 
Indicateurs en santé au travail 
Maintenance et sous-traitance 

Management Santé et Sécurité au travail au quotidien 
Organisation et santé au travail 

Principes généraux et notions de base de la prévention 
Risque routier en entreprise 

Définitions et notions de base sur les risques psychosociaux 
 

 
Si vous souhaitez participer à l’un des groupes, proposer votre nom, le sujet et un court CV  afin 
de présenter votre candidature au CNAM. 
5 - Elections du conseil d’administration 
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Démission de Jean-Marc Hennard du poste de Trésorier et du conseil d’administration;  après 
des années de trésorerie, il souhaite rester adhérent sans charge. 
Guy Auburtin se propose comme trésorier, ce qui le conduit à faire partie du conseil 
d’administration automatiquement. 
 
► Les candidats soumis au vote de l'assemblée générale sont approuvés à l'unanimité des 
présents et des représentés. Les membres élus au conseil d’administration sont : Guy 
Auburtin, Guy Bourgeoisat, Azra Ceric-Halilivic, Luc Decosse, Bernard Desprès, Michel 
Guilhem, Gérard Lo Sardo, Olivier Martin, Thierry Parlant, Frédérique Parrot, Olivera 
Vercambre. 
 
6- Divers 
 
Si vous êtes volontaires pour participer aux activités de la SOFHYT merci de contacter notre présidente  
à Sofhyt@orange.fr . 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.
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Réunion du 
Conseil d'Administration  

de la SOFHYT 
SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
 
Le nouveau conseil d'administration s'est réuni après l'assemblée générale et a entériné les 
décisions prises lors de l’assemblée générale puis a procédé à l’élection du bureau. 
 
Présidents d’honneur: 

André Joly 
 Guy Bourgeoisat  
 
Conseil d’administration:  

Guy Auburtin   Ville de Bondy 
Guy Bourgeoisat   Président d’honneur 
Azra Ceric-Halilivic   Bayer 
Luc Decosse    Giphise 
Bernard Desprès   Rodhia 
Michel Guilhem   Cehtra 
Gérad Lo Sardo   Lyondell Chimie 
Olivier Martin   ex-IHIE 
Thierry Parlant   ex-IHIE 
Frédérique Parrot   Sanofi aventis 
Olivera Vercambre   ASTE-SACoST 

 
Bureau 2009-2010:  
 Frédérique Parrot Sanofi aventis  Présidente 
 Michel Guilhem Cehtra   Vice-Président 
 Guy Bourgeoisat Président d’honneur Secrétaire 
 Guy Auburtin  Ville de Bondy Trésorier 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h30. 
 
► Les candidats du bureau et les fonctions sont soumis au vote du conseil 
d’administration et sont approuvés à l'unanimité des présents et des représentés.  
 
Signature du compte rendu de l’assemblée générale du 25 mars 2010. 
 
 

Le Secrétaire        La présidente 
Guy Bourgeoisat     Frédérique Parrot  
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Appel à cotisation 
2010 - 2011 

de la SOFHYT 
SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
L’assemblée générale 2000 de la SOFHYT a maintenu la cotisation statutaire pour l’année 
2010-2011 à : 
 

0€ pour les auditeurs IHIE et Présidents d’Honneur 
75 €  pour les personnes physiques 
300 € pour les personnes morales  

 
Certaines sociétés en ayant émis le souhait, vous trouvez en page suivante une facture 
permettant de traiter le paiement. 
Quelque soit le mode de paiement, mentionnez clairement le nom de la société de celui de 
l’adhérent. 
 
En retour de paiement, une attestation annuelle de membre vous sera envoyée. 
 
ATTENTION : l’adresse du trésorier a changé cette année…mais les coordonnés 
bancaires sont restées les mêmes.  
 
 
Acceptez nos salutations,  
 

                  
 

Présidente    Trésorier 
Frédérique PARROT         Guy Auburtin 

 
 
Adresse d’envoi des cotisations (nouveauté 2010) 
Guy Auburtin  
26 rue du Commandant René Mouchotte  
Appartement I 200  
75014 Paris 
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Facture Adhésion 
2009 - 2010 

de la SOFHYT 
SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
Renseignement adhérent 
 
Nom…………………………………………Prénom……………………………………..……. 
Société………………………………………fonction………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………….. 
tel…………………………… mail……………………………………………………………… 
 
Facture : cotisation 2010  
 

Cotisation: □  0 € pour les auditeurs IHIE et Présidents d’Honneur 

□  75 € pour les personnes physiques 

□  300 € pour les personnes morales (jusqu’à 3 personnes) 
 
Reglement : nous vous remercions de bien vouloir régler celle-ci selon l’un des deux modes 
suivants : 

□  chèque banquaire   libéllé au nom de la SOFHYT 

□  virement banquaire banque………………CIAL 
Code banque………...300087 
Code guichet ………..33046 
Numéro de compte…..2338001 
Clé …………………...34 
Domiciliation ………..CIC WISSEMBOURG 
IBAN :    FR76 3008 7330 4600 0233 3800 134 

 
 

Salutations distinguées, 
 
 Le trésorier, Guy Auburtin
Adresse d’envoi des cotisations (nouveauté 
2010) 
Guy Auburtin  
26 rue du Commandant René Mouchotte  
Appartement I 200  
75014 Paris  
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