Compte-rendu
De l’Assemblée Générale 2011
de la SOFHYT
SOciété Française des HYgiénistes du Travail
Sur convocation de la présidente, la réunion de l'assemblée générale 2011 de la SOFHYT a eu
lieu le 25 février 2011 à Gentilly, dans les locaux Sanofi-Aventis, 82 avenue Raspail.
Après enregistrement des présents et des pouvoirs, la séance est ouverte à 13h15.
Présents : Guy Auburtin ,Nathalie Berne, Guy Bourgeoisat, Bernard Despres, Emilien
Echerence, Michel Guilhem, André Joly, Olivera Vercambre, Maxime Dupas, Pascal Dehoux,
Luc Decosse, Olivier Martin, Frédérique Parrot,
Pouvoirs : Marianne Bigot, Coulibaly Karamoko, Revellat Francis, Azra Celic-Halilovic,
Gérard Lo Sardo, Wojciechowski Odile, Laurence Rodrigues, François Deygout, Duhoux
Pascal, Vandecasteele Brigitte.
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport moral de la Présidente (vote)
Rapport financier du Trésorier (vote)
Cotisation 2011 (vote)
Bilan des activités 2010
Rapport de la CCPHT
Plan d’actions 2011
Divers
Election du Conseil d’Administration (vote)

1- Rapport moral de la Présidente 2010
Présenté par Frédérique Parrot, Présidente de la SOFHYT.
L’année 2010 a été une année de mise en route, de réalisation et d’affichage de notre présence.
Pleins de sujets ont abouti enfin après des années de reflexions, avec le travail de quelques
personnes très investies.
Tout d’abord, le projet certification française des hygiénistes accépté par l’IOHA et qui se met
en place. Je réitère ici mes remerciements à Guy Bourgeoisat pour l’intense travail réalisé.
Parlons du fameux site internet. Il a fallu de l’énergie pour le construire. Petit pour l’instant, il a
déjà montré qu’il rend visible notre association aux non initiés.
Mais aussi, la SOFHYT est un acteur public de la prévention. L’association s’est affichée en
prenant position par des courriers à la DGT, sur le décret du 15/2/2009. par ailleurs, le RFFST
(Réseau Francophone de Formation en Santé au Travail) bénéficie de la participation de
plusieurs membres de la SOFHYT.
Bien sûr, quelques objectifs prévus en début d’année ont été reportés. Il en est du forum comme
du premier examen de certification.
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La SOFHYT est pour l’instant une petite association, disposant de peu de ressources vives, mais
qui fête ses 20 ans avec sérenité en tenant son cap de toujours : donner du professionnalisme à
l’hygiène du travail en France.
► Le rapport moral soumis au vote de l'AG est approuvé à l'unanimité des présents et des
représentés.

2- Rapport financier du trésorier 2010
Le rapport financier est présenté par Guy Auburtin, trésorier depuis cette année que nous
remercions grandement d’avoir pris cette charge.

Etat des cotisations au 23/2/2011

► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à
l'unanimité des présents et des représentés.
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3- Cotisations 2010
Le montant de la cotisation reste à
- 0€ pou les Présidents d’Honneur
- 0€ pour les auditeurs IHIE-SSET et les étudiants en santé / sécurité, en cours de scolarité
- 10€ pour les retraités
- 75€ pour les personnes physiques
- 300€ pour les personnes morales représentatn 3 personnes physiques
- la cotisation annuelle à l’association SOFHYT est incluse dans les 150€ de cotisation des
personnes certifiées.
-

Annales BOHS : être adhérent à la Sofhyt permet de s’abonner aux annales du BOHS
avec 30% de remise (conditions fournies sur demande).

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- Bilan des activités 2010
Les objectifs 2010 poursuivent le travail engagé les années passées. Il s’agit donc:
Le site internet :
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5- Rapport de la CCPHT
Guy Bourgeoisat présente l’activité de la Commission de Certification Professionnelle des
Hygiénsites du Travail (présentation en fin de rapport).
L’activité de la commission est orientée vers le processus de certification des « anciens
hygiénistes ». En janvier, une commission a étudié 3 dossiers. 2 d’entre eux ont eu une réponse
favorable et il est proposé au 3ème candidat d’étayer son dossier pour une nouvelle présentation.
Pour rappel, les hygiénistes du travail en activité, à condition de répondre aux exigences
précisées sur le site internet, peuvent demander leur certification dans la procédure « ancien
hygiéniste » avant le 31/12/2013.
L’activité principale de la CCPHT reste l’organisation des examens de certification.
Un cours de 3 jours destiné aux anciens auditeurs de l’IHIE est organisé an Cnam Angers du 8
au 10/3/2011. Son objet est de présenté les points majeurs à réviser pour l’examen de
certification.
Nouvelle information
Le premier examen aura lieu le 17 juin 2011 au Cnam de Paris au Cnam Paris.
Pour participer les inscriptions sont à envoyer avant le 31 mai 2011 – voir le site www.sofhyt.fr
onglet certification pour obtenir le dossier d’inscription
Les peronnes certifiées par la France seront mentionnées dans un annuaire disponible sur le site
inernet.

6- Plan d’actions 2011
Dans la continuité de ce qui a été engagé en 2010, l’année en cours verra les adhérents de la
Sofhyt agir pour :
-

L’organisation de l’examen de certification d’hygiéniste du travail (voir ci-dessus).

- Les groupes de travail
Guy Auburtin est volontaire pour travailler à un cadre, un cahier des charges afin de piloter des
groupes de travail.
Il est demandé que les membres du conseil d’administration se porte leader d’un groupe de
travail. Forum, promotion de l’hygiène du travail, le décret 15/12/2009, faire vivre le site
internet, faire viver l’évaluation des risques…sont des thèmes proposés et à compléter.
- Le site internet
Le contrat pour la maintenance et l’alimentation du site est reconduit pour 2011 avec Loic
Argentin.
Il est aussi décidé de ne pas accéder aux demandes externes d’utiliser le site pour des bannières
ou pour relayer des sociétés commerciales.
Enfin, nous vous rappelons que seuls les membres à jour de leur contisation pour l’année en
cours pourront accéder à la partie « adhérent » du site. Les personnes morales peuvent proposer
3 noms.
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- Les enseignements dispensés
Comme par le passé, des membres de la SOFHYT intervienent en écoles et milieux
universitaires pour familiariser ou former les étudiants aux domaines de l’hygiène du travail :
IHIE Cnam, Ecole Hubert Curien Bourges, Université de Reims, Ecole des Mines Saint
Etienne…et sûrement d’autres encore.
- IOHA
L’association est un membre de l’IOHA. A ce titre, elle est représentée au board
(G.Bourgeoisat) et au National Accréditation Recognation (NAR) Committee (M. Bigot).
- Réglement Intérieur
Un règlement intérieur est un document vivant. Celui de l’association doit être azctualisé,
notamment sur les modalités du mandat au conseil d’administration.
-

Les appels à volontaires…toujours d’actualité
 Dossier de certification 2014
 Alimentation sites internet et son comité de lecture
 Groupes de travail : forum….
 CCPHT commission de certification professionelle des hygiénistes du Travail
 RFFST réseau francophone de formation en santé au travail

7 - Divers
Pas de sujet.

8 - Elections du conseil d’administration
Conformément aux status de la SOFHYT, les membres du CA sont élus pour 4 ans avec
renouvellement par moitié tous les 2 ans. Des élections ayant eu lieu en 2010, il n’y a pas
d’élection en 2011.
Nathalie Berne présente sa candidature au CA. Elle est élue.
► Pas de renouvellement des membres en place du CA en 2011 et entrée d’un membre
supplémentaire.
Prochaine réunion du CA par téléconférence le 11/4/11 à 13h.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15.
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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. Conformément aux status de la SOFHYT, les
membres du CA sont élus pour 4 ans avec renouvellement par moitié tous les 2 ans. Des
élections ayant eu lieu en 2010, il n’y a pas d’élection en 2011.
Le conseil d’administration entérine l’élection de Nathalie Berne au CA.
Présidents d’honneur:
André Joly
Guy Bourgeoisat
Conseil d’administration:
Guy Auburtin
Nathalie Berne
Guy Bourgeoisat
Azra Ceric-Halilivic
Luc Decosse
Bernard Desprès
Michel Guilhem
Gérard Lo Sardo
Olivier Martin
Frédérique Parrot
Olivera Vercambre
Bureau 2011:
Frédérique Parrot
Michel Guilhem
Guy Bourgeoisat
Guy Auburtin

Ville de Bondy
Solvay
Président d’honneur
Bayer
Giphise
Rodhia
Cehtra
Lyondell Chimie
ex-IHIE
Sanofi aventis
ASTE-SACoST
Sanofi aventis
Cehtra
Président d’honneur
Ville de Bondy

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h30.
Signature du compte rendu de l’assemblée générale du 25 février 2011.

Le Secrétaire
Guy Bourgeoisat

La présidente
Frédérique Parrot
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Appel à cotisation
2011
de la SOFHYT
SOciété Française des HYgiénistes du Travail
Madame, Monsieur,
L’assemblée générale 2011 de la SOFHYT a maintenu la cotisation statutaire pour l’année 2012
à:
 0€ pou les Présidents d’Honneur
 0€ pour les auditeurs IHIE-SSET et les étudiants en santé / sécurité, en cours de scolarité
 10€ pour les retraités
 75€ pour les personnes physiques
 300€ pour les personnes morales représentatn 3 personnes physiques
 la cotisation annuelle à l’association SOFHYT est incluse dans les 150€ de cotisation des
personnes certifiées.
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.

Acceptez nos salutations,

Présidente
Frédérique PARROT

Trésorier
Guy Auburtin

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

Facture
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Adhésion 2011 SOFHYT
SOciété Française des HYgiénistes du Travail
Renseignement adhérent
Nom…………………………………………Prénom……………………………………..…….
Société………………………………………fonction…………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………..
tel…………………………… mail………………………………………………………………

Facture : cotisation SOFHYT

2011

Cotisation:

□ 0€ pou les Présidents d’Honneur
□ 0€ pour les auditeurs IHIE-SSET et les étudiants en santé / sécurité, en cours de scolarité
□ 10€ pour les retraités
□ 75€ pour les personnes physiques
□ 300€ pour les personnes morales représentatn 3 personnes physiques
□ La cotisation annuelle à l’association SOFHYT est incluse dans les 150€ de cotisation des
personnes certifiées.

Reglement :merci de bien vouloir régler celle-ci selon l’un des deux modes suivants :

□ chèque banquaire
□ virement banquaire

libéllé au nom de la SOFHYT
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 (depuis 2010)
Guy Auburtin
26 rue du Commandant René Mouchotte
Appartement I 200
75014 Paris
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