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Compte-rendu  
De l’Assemblée Générale 2012  

de la SOFHYT 
 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
Sur convocation de la présidente, la réunion de l'assemblée générale 2012 de la SOFHYT a eu 
lieu le 9 février 2012 à Gentilly, dans les locaux Sanofi-Aventis, 9 rue Allende. 
 
Après enregistrement des présents et des pouvoirs, la séance est ouverte à 13h20. 
 
 
Présents : Michel Guilhem, André Joly, Frédérique Parrot, Olivera Vercambre, Bernard Despres, 
Patrick Sebastien, Guy Bourgeoisat, Philippe Watrin, Nathalie Berne, Luc Decosse, Maxime 
Dupas, François Deygout, Jean Luc Mathey,  Mireille Cavin-Rey, Stephan DeTavernier 
 
Pouvoirs :   Charles Alarcon, Stephane Besserer, Guy Auburtin, Coulibaly Karamoko, Jacques 
Lamoureux,  Gérard Lo Sardo, Laurence Rodrigues, Marc Teuma, Genevieve Thiaucourt. 
 
Ordre du jour: 

1- Rapport moral de la présidente - vote   
2- Rapport financier du trésorier - vote   
3- Bilan des activités Sofhyt 2011 
4- Modification des statuts de l'association - vote 
5- Plan d’action 2012 
6- Divers 
7- Elections de renouvellement du conseil d'administration 

 
1- Rapport moral de la Présidente 2011 
 
Présenté par Frédérique Parrot, Présidente de la SOFHYT. 
 
L’année 2011 a été une année de réalisations visibles.  
Tout d’abord, le premier examen de certification a eu lieu avec les hygiénistes du travail certifiés 
en France. Notre site Sofhyt.fr aussi, et les réseaux sociaux, qui drainent de nouvelles personnes 
intéressées par notre métier. Comme toute association, la notre évolue et la mise à jour des 
statuts qui sont discutés dans cette assemblée en est la preuve. Enfin, une convention de 
partenariat a été signée avec le Cnam pour la gestion des préparations et examen de certification 
2011 a aussi été l'année de la continuité.  
C'est le cas de notre engagement continu depuis 20 ans auprès de l'IOHA. Comme par le passé, 
certains de nos membres interviennent dans des scolarités afin de familiariser de futurs 
préventeurs à l'objet de l'hygiène du travail.  
Nous remercions tous les bénévoles, et en particulier Guy Bourgeoisat, qui permettent à la Sofhyt 
d'être reconnu comme une valeur de référence en hygiène du travail en France. 
 
► Le rapport moral soumis au vote de l'AG est approuvé à l'unanimité des présents et des 
représentés. 
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2- Rapport financier du trésorier 2011 
 
Le rapport financier est proposé par Guy Auburtin, trésorier représenté, et présenté  par F.Parrot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adhérents à jour de leur cotisation au 08/02/2012 
 
 Cotisations 2011 

   0€ pour les auditeurs IHIE-SSET et les étudiants en santé / sécurité en cours  
   0€ pour les Présidents d’Honneur 
  10€ pour les retraités  
  75€ pour les personnes physiques 
  150€ pour les personnes physiques certifiées  
  300€ pour les personnes morales (jusqu’à 3 personnes) 

 
 
 
 

Bilan des comptes SOFHYT 2011

Compte courant Livret A Epargne Livret Total
31/12/2010 493,92 44 270,87 30,23 63,99 44 859,01
31/12/2011 2 392,97 47 560,88 30,73 65,32 50 049,90

1 899,05 3 290,01 0,50 1,33 5 190,89

TransfertsLivret vers Livret A 0,00
Livret A vers SOFHYT Courant 0,00
SOFHYT Courant vers Livret A 2 325,00

IntérêtsLivret A 965,01
IntérêtsEpargne sur Livret 0,5
IntérêtsLivret 1,33

Total 966,84
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106,54Assurance

Crédit Débit Résultat
01/01/2011 44 859,01

Intérêts 966,84
Cotisation 3 245,00
Certification 2 200,00
Frais de gestion 114,84

Maintenance du Site 
Internet 400,00
Participation réunions 599,57

s/s total 51 270,85 1 220,95 50 049,90
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Il est décidé de distinguer les adhérents certifiés dans le bilan des adhérents. 
 
► Le rapport financier et les montants des cotisations soumis au vote de l'assemblée 
générale a été approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
Pour rappel, être adhérent à la Sofhyt permet de s’abonner aux annales du BOHS avec 30% de 
remise (conditions fournies sur demande). 
La liste des adhérents sera disponible sur l'onglet "adhérent"  du site internet. 
L’appel à cotisation est lancé avec ce courier, joint à ce compte rendu de l’Assemblée Générale. 
 
4- Bilan des activités 2011 
 
4.1- Rapport 2011 de la CCPHT Commission de certification professionnelle des hygiénistes 

du travail.  
 
Guy Bourgeoisat présente l’activité de la Commission de Certification Professionnelle des 
Hygiénsites du Travail . 
 
– Examen /programme 2011 

• Accord de partenariat SOFHYT – IHIE, convention signée en janvier 2012 avec le 
Cnam 

• Préparation d’une formation de préparation à la certification professionnelle : 08-10 
mars 2011 à Angers 

• Préparation du premier examen de certification professionnelle : 17 juin 2011 à Paris 
 

– Résultats HTC (hygiéniste du travail certifié) 
• Examen écrit: 8 candidats avec 6 Hygiénistes du travail certifiés (HTC) 
• Dossier: 3 candidats avec 3 Hygiénistes du travail certifiés (HTC) 
• Examen oral: pas de candidats 
• Bilan 2011: 9 certifications décernées valides jusqu’au 30 juin 2016 (Alarcon Charles, 

Besserer Stéphane, Berne Nathalie, Bigot Marianne, De Tavernier Stefaan, Deygout 
François, Lo Sardo Gérard, Parrot Frédérique, Watrin Philippe). 

 
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. 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2011 ou 2012
Présidents d'honneur 2 2 2 2
Auditeur - étudiant 3 10 9 16
Morale 8 9 8 9
Physique 20 20 12 27
Physique certifiée 0 3
Retraité 1 1

33 42 35 54
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4.2- Affichage de notre présence 
 
Rien de nouveau depuis les années antérieures, mais il est important de mentionner que les 
membres de la Sofhyt restent présents sous diverses formes dans le milieu universitaire ou 
professionnel, répondant ainsi à nos objectifs de promotion : 

- Interventions écoles 
- Groupes de travail RFFST 
- Convention IHIE – Cnam,  
- Journée HSE Université Reims 
- IOHA  

 
4.3- Site Internet sofhyt.fr et réseaux sociaux 
 
Il importe de noter notre visibilité par le site Sofhyt.fr qui commence à prendre vie par les apports 
et nouveautés. Notons aussi la chance d'avoir Nathalie qui anime les réseaux sociaux Sofhyt, 
LinkedIn et Viadeo.  
 
5- Mise à jour des Statuts 
 
Le projet des statuts modifiés a été envoyé avec la convocation. Le contenu est rediscuté pendant 
l'Assemblée pour s’enrichir d'un 7ème but et aligner la définition à celle de l'IOHA. Le document 
finalisé est joint en fin de rapport.  
 
► Les statuts modifiés, tels que présentés en fin de compte-rendu, ont été approuvés à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
6- Plan d’actions 2012 
 
Dans la continuité de ce qui a été engagé en 2012, l’année en cours verra les adhérents de la 
Sofhyt agir pour : 
 
- Examen de certification, programme 2012.  
Les sessions de préparation à l'examen (13-15 mars 2012 à Paris) et l'examen (1er juin 2012) 
seront animés par de nouveaux intervenants issus de la promotion des certifiés 2011. 
La date ultime d'inscription à l'examen est le 30 Avril 2012. 

• Pour en savoir plus : www.sofhyt.fr, Onglet certification ou contacter  
Guy.bourgeoisat@orange.fr 

 
Pour 2013, il est demandé de lancer l'information relative aux sessions de révision et d'examen le 
plus tôt possible afin d'être prévus dans les budgets de formation (3ème trimestre de l'année 
antérieure).  
 
- Le site internet et les réseaux sociaux 
Le contrat pour la maintenance et l’alimentation du site est reconduit pour 2012 avec Loic 
Argentin.  
Nathalie Berne propose de continuer l'animation des réseaux qui ouvrent la Sofhyt à de nouveaux 
professionnels. 
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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.  
 
- Les enseignements dispensés  
Comme par le passé, des membres de la SOFHYT continueront d'intervenir en écoles et milieux 
universitaires pour familiariser ou former les étudiants aux domaines de l’hygiène du travail.  
 
- IOHA 
L’association est un membre de l’IOHA. A ce titre, elle est représentée  

- au board  par Guy Bourgeoisat en délégation de la Présidente  
- et  au National Accréditation Recognation (NAR) Committee par Mariane Bigot. 

 
- 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 
 Pour information, le module W201 (IH basic principle) de OHLEARNING est en 

cours de traduction en français et sera mis à disposition de l'organisme courant 2012. 
Des volontaires se proposent pour revoir la traduction française. 

 
7 - Divers 
 
Participation de la Sofhyt à des conférences, stands: les membres peuvent demander le stand 
(portable) à Guy Bourgeoisat. Par ailleurs, il est décidé de mettre à jour la plaquette, notamment 
sur les buts, d'en imprimer et de les mettre à disposition.  
Le site internet rappellera ces informations. 
 
L'AFNOR démarre un groupe de travail "l’élaboration d’une norme européenne sur les 
compétences des évaluateurs de risques chimiques". Michel Guilhem participe au groupe. 
 
Le site Sofhyt.fr sera mis à jour avec les conférences BOHS, INRS et AIHA et IOHA. Toute 
présence d'un membre à une manifestation pourra être signalée sur le site. 
Le site internet évoluera prochainement. 
 
8 - Elections du conseil d’administration 
 
Conformément aux status de la SOFHYT, les membres du CA sont renouvelés cette année.  
Azra Celic-Halilovic ne se repésente pas. Francois Deygout est candidat. 
 
►Le conseil d'administration est élu à l'unanimité des participants et des représentés.  
Sont élus: Guy Auburtin, Nathalie Berne, Guy Bourgeoisat, Luc Decosse, Bernard Despres, 
François Deygout, Michel Guilhem, Gérard LoSardo, Olivier Martin, Frédérique Parrot, Olivera 
Vercambre. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.
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Réunion du 
Conseil d'Administration  

de la SOFHYT 
SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

9 février 2012 
 
 
 
Le nouveau conseil d'administration s'est réuni après l'assemblée générale et a entériné les 
décisions prises lors de l’assemblée générale.  
 
Le conseil d’administration entérine l’élection de Nathalie Berne et de Françoid Deygout, et le 
départ de Azra Ceric-Halilivic au CA. 
 
Présidents d’honneur: 

André Joly 
 Guy Bourgeoisat  
 
Conseil d’administration:  

Guy Auburtin   Ville de Paris 
Nathalie Berne   Solvay 
Guy Bourgeoisat   Président d’honneur 
Luc Decosse    Giphise 
Bernard Desprès   Rodhia 
François Deygout  Resecare 
Michel Guilhem   Cehtra 
Gérard Lo Sardo   Exxon Mobil 
Olivier Martin    ex-IHIE 
Frédérique Parrot   Sanofi aventis 
Olivera Vercambre   ASTE-SACoST 

 
Bureau 2011:  

Frédérique Parrot Sanofi    Présidente 
 Luc Decosse  Giphise  Vice-Président 
 Nathalie Berne  Solvay   Secrétaire 
 Guy Auburtin  Ville de Paris  Trésorier 
 
Comité d’éthique : (élu en 2010 pour 4 ans) 
 André Joly 
 Mireille Cavin-Rey 
 Thierry Parlant 
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Les compte-rendu des réunions du CA, prinicpalement par téléconférence, seront diposnibles 
dans la partie membres du site. 
 
Le Conseil d'Administration proposera à Patrick Sebastien de prendre la fonction de représentant 
de la SOFHYT auprès de l'IOHA, notamment pour le board. 
 
François Deygout est sollicité pour reprendre progressivement la certification en relais de  
Guy Bourgeoisat. Guy reste président de la commission de certification CCPHT, mais François 
reprendra progressivement pour devenir autonome, et sera secondé par Frédérique. 
 
L'idée du Forum est remis à l'ordre du jour. Il est proposé qu'il soit organisé dans la semaine du 
4-7 Décembre 2012, à Paris….tous les volontaires sont attendus.   
 
Prochaine réunion en téléconférence du CA le vendredi 16 mars 2012, 13h07. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature du compte rendu de l’assemblée générale du 25 février 2012. 
 
 
 
 
 

  
 
 

La Secrétaire        La présidente 
Nathalie Berne                Frédérique Parrot  

   
 


