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Compte-rendu  
De l’Assemblée Générale 2013  

de la SOFHYT 
 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
Sur convocation de la présidente, la réunion de l'assemblée générale 2013 de la SOFHYT a eu 
lieu à Gentilly, dans les locaux Sanofi, 9 rue du Président Allende. 
 
Après enregistrement des présents et des pouvoirs (64%), la séance est ouverte à 13h40. 
 
Présents : Guy Bourgeoisat, Stefaan De Tavernier, Luc Decosse, François Deygout, Leila 
Efendi-Chakhtakhtinsky, Michel Guilhem, Joachim Hidalgo, André Joly, Gérard Lo Sardo,  
Frédérique Parrot, Philippe Watrin 
Pouvoirs :   Charles Alarcon, Guy Auburtin, Nathalie Berne, Marianne Bigot, Coulibaly 
Karamoko, Bernard Despres, Maxime Dupas, Guillaume Gineste, Pascal Kerneis, Antoine 
Leplay, Françoise Marcenac, Vincent Moissette, Laurence Rodrigues, Paul-Edouard Richardeau  
 
Ordre du jour: 

1. Rapport moral de la Présidente (vote)  
2. Rapport financier du Trésorier (vote) 
3. Bilan des activités 2012   
4. Rapport de la CCPHT 
5. Plan d’actions 2013 
6. Divers 
7. Conseil d’Administration      

 

1- Rapport moral de la Présidente 2012 
Présenté par Frédérique Parrot, Présidente de la SOFHYT. 
 
L’année 2012 a été une année d’engagement sur des voies de réalisations.  
Grâce à l’engagement de plusieurs personnes, les révisions et la deuxième session de l’examen 
de certification ont eu lieu. Il faut souligner aussi la relance du forum de la Sofhyt. Depuis 2004, 
date du dernier forum, l’idée est restée présente, récurrente et enfin 2012 a vu les initiatives de 
certains pour nous promettre une concrétisation de notre forum à partir de 2013. Certification, 
forum comptent sur le bénévolat des adhérents. C’est encore cet engagement en faveur de notre 
discipline à qui quelques personnes ont donné leur temps pour être présents à Expoprotection et 
y animer notre stand et une conférence. Merci à tous.  
2013 sera l’année des réalisations. En premier, nous sommes engagés dans le forum du 11 avril. 
2013 sera l’année des renouvellements ; celui du troisième examen de certification et celui de 
notre nouveau site internet. Enfin, je lance l’appel pour que 2013 soit aussi l’année de la place 
aux jeunes. Depuis plus de vingt années, l’association compte des membres très actifs. De 
nouveaux membres nous ont rejoints au fur et à mesure. Toutes les fonctions, toutes les activités 
gardent leurs portes ouvertes à de nouveaux acteurs. 
 
► 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 2012 
 
Le rapport financier est transmis par Guy Auburtin, trésorier.  
 

Crédit Débit Résultat 
01/01/2012 50 049,90 

Intérêts 1 115,40 
Cotisation 3 760,00 

Certification 1 200,00 
Forum SOFHYT 2013 125,00 
Frais de gestion banque 114,84 

Assurance 106,46 
Cotisation IOHA 78,32 

Maintenance du Site Internet  2 750,00 
Participation réunions 1 404,83 

s/s total 56 250,30 4 454,45 51 795,85 
 

Bilan des comptes SOFHYT 2012 
Compte 
courant Livret A Epargne Livret Total 

31/12/2011 2 392,97 47 560,88 30,73 65,32 50 049,90

31/12/2012 1 023,52 50 674,14 31,26 66,93 51 795,85
-1 369,45 3 113,26 0,53 1,61 1 745,95

Transferts Livret vers Livret A 0,00

Livret A vers SOFHYT Courant 0,00
SOFHYT Courant vers Livret A 2 000,00

Intérêts Livret A 1 113,26
Intérêts Epargne sur Livret 0,53
Intérêts Livret  1,61

Total 1 115,40
 
Une discussion se porte sur l’intérêt de conserver l’ensemble des comptes et livrets.  
 Il est décidé de supprimer les comptes inutiles.  

 
► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
Cotisations 2013 

  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, 2 personnes si 1 certifiée) 

Adhérents à jour de leur cotisation au 23/02/2013 
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2010 2011 2012 2013 2012 ou 2013 

Présidents d'honneur  2 2 2 2 2 
Auditeur - étudiant 3 10 9 1 9 
Morale 8 9 8 8 9 
Physique 20 20 12 15 21 
Physique certifiée 0 3 9 10 
Retraité 1 1 1 1 
Total 33 42 35 36 52 
 
► 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 2012 
 
4.1- CA 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois en téléconférence (9/2,12/4,5/7,24/9,10/12). Les 
modalités satisfont l’ensemble des participants, répartis en France et même en Belgique. Un 
rapport de réunion est publié après chaque réunion. 
 
4.2- Interventions en enseignements 
Plusieurs membres de la Sofhyt interviennent annuellement dans des enseignements 
universitaires. Il est proposé de partager les supports de présentation.  
 Une section sera ouverte sur le site adhérents, pour échanger sur les interventions. Cet 

espace proposera un modèle de présentation de la Sofhyt. 
 
4.3- IHIE, Cnam 
La convention signée avec le Cnam reste d’actualité. Elle permet à l’association de bénéficier de 
la notoriété et des services du Cnam (publicité, locaux, gestion des inscriptions aux formations 
de révision de la certification) et nous allège de ces activités. 
 
4.4- IOHA, OHTA 
La Sofhyt est adhérente de l’IOHA, membre du board (Guy Bourgeoisat) et de la commission 
d’accréditation NAR (Marianne Bigot). 
La Sofhyt est membre de l’OHTA dont Guy Bourgeoisat est membre de qualification. 
 
4.5- AFNOR 
Plusieurs membres de la Sofhyt sont intervenus lors de la consultation publique du projet de 
norme  PR NF X43-298 : Air des lieux de travail - Conduite d’une intervention en vue d’estimer 
l’exposition professionnelle aux agents chimiques par prélèvement et analyse de l’air des lieux 
de travail. Les commentaires faits ont été pris en compte. 
 
4.6- Expoprotection 
Un contrat a été signé avec Expoprotection Porte de Versailles en décembre 2012. En échange 
d’une conférence, assurée par Guy Bourgeoisat, nous avons disposé d’un stand dont l’animation 
a été assurée à tour de rôle. Le matériel (stand, flyer) est disponible aux membres qui souhaitent 
animer un stand ; contacter François Deygout. 
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4.7- Visibilité sur internet 
Tout d’abord, notre site 
Sofhyt.fr est disponible. Il est 
mis à jour en fonction de 
l’actualité. 
L’article sur l’hygiène du 
travail a été traduit et 
actualisé en français.  
Enfin, la Sofhyt dispose 
d’adresses sur les sites 
sociaux Viadeo (158 
suiveurs) et LinkedIn (73 
suiveurs). 
Pour toutes ces actions, nous 
remercions grandement 
Nathalie Berne qui anime 
toute notre « communication 
externe sur le web ».  
 

5- Rapport de la CCPHT 
 
Guy Bourgeoisat présente l’activité de la Commission de Certification Professionnelle des 
Hygiénistes du Travail (présentation en fin de rapport). 
La préparation a eu lieu au Cnam Paris du 13 au 15 mars 2012 ; l’examen s’est déroulé le 1er 
juin 2012. En 2012, 3 nouvelles personnes ont été certifiées par examen sur les 7 participants 
aux révisions. 
 
En 2013, le défaut de participants a conduit au report puis à l’annulation de la session de 
préparation. L’examen est maintenu au 7 juin 2013 au Cnam Paris. Ceci pose la question du 
recrutement des candidats à l’examen de certification. 
 
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. 
 
 Les personnes certifiées par la France seront mentionnées dans un annuaire disponible 

sur le site internet. 
 

6- Plan d’actions 2013 
 
6.1- Le forum 
L’organisation est en cours, menée par François Deygout. Nous avons signé un accord avec le 
Cnam  pour la salle et la restauration. 
En plus de la publicité que chacun fait, les demandes de relais dans les médias ont bien 
fonctionné puisque l’annonce du forum est disponible sur le site INRS (actualites-
evenementielles), la revue Ergonoma, le Cnam (securite-sanitaire.cnam), le magasine e-Pic, le 
site Preventica. 
 
Rappel de l’historique des forums Sofhyt 
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23/03/93 Hygiène et santé au travail (Paris INA) 
24/03/94 Mesurage des expositions au poste de travail (Paris INA) 
22/03/95 Risque cancérogène (Paris INA) 
21/03/96 Maîtrise de la nuisance acoustique (Paris INA) 
19/03/97 Risque chimique : Exposition par voie cutanée (Paris INA) 
10/03/98 Aérosols et santé au travail (Paris INA) 
25/03/99 Evaluation des risques pour la santé au poste de travail (Paris INA) 
30/06/00 Hygiène/santé chez les travailleurs de la filière déchets (Charbonnières 69) 
14/06/01 Hygiène du travail et risque biologique (Rennes 35) 
05/10/04 Hygiène du travail et entreprises intervenantes (Paris Institut Pasteur) 
11/04/13  L’hygiène du travail, quelle place dans l’entreprise? L’hygiéniste du travail, 

quel rôle pour l’entreprise? (Cnam Paris)  
 
6.2- Le nouveau site Sofhyt.fr 
 
Plus coloré, plus animé, le 
nouveau site est plus 
dynamique. Son contenu 
reste alimenté par Loïc 
Argentin dont nous 
renouvelons le contrat en 
2013.  
L’onglet « offres 
d’emploi » relaie les 
demandes qui sont 
transmises à l’association 
et des offres vues 
spécifiquement pour des 
fonctions d’hygiénistes du 
travail. 
 
Les dates de suppression des informations sont les dates des évènements ; à défaut le délai 
d’affichage est de 3 mois dans la section « nouveauté ». 
Tout adhérent peut proposer une information à poster aux membres de CA qui valideront. 
Les adhérents non physiques demandent la possibilité d’avoir leur logo affiché sur le site en 
page publique. Le sujet sera traité lors d’un prochain CA. Pour les fournisseurs et prestataires, le 
site de la Sofhyt ne proposera pas leur logo. 
 De plus, il est décidé de voir avec Loïc Argentin la possibilité de faire référencer le site 

avec une liste de mots clés professionnels. 
 La liste des adhérents sera affichée dans l’onglet « adhérents » dans l’espace membre. 

 
6.3- Etre un interlocuteur reconnu 
Comme les années précédentes, la Sofhyt reste représentée à l’IOHA et OHTA. 
Les membres actifs assurent des enseignements. 
Une attention est portée aux publications de l’Afnor pour intervenir dès que nécessaire dans les 
projets en lien avec les activités d’hygiène du travail. 
 
6.4- Un réseau francophone ? 
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Belgique, Suisse, Québec et Afrique francophone ont un périmètre très large. Comparée aux 
autres régions, notamment anglophones, l’hygiène du travail francophone est peu pourvue en 
enseignements comme en reconnaissance de la fonction. Une réflexion pourrait être menée pour 
mutualiser certaines actions dont le ciment commun serait la langue française.  
Il pourrait s’agir de réseaux pour les formations, pour les échanges professionnels, pour les 
forums… Pour l’instant, il est proposé d’amorcer les discussions en relayant des discussions de 
sites anglophones.  
Bien conscient des faibles disponibilités de chacun, le sujet est aujourd’hui proposé à la 
réflexion sans plan d’action. 
 Une information type flyer sera envoyée à l’ARA (association des raffineurs africains) 

pour son comité technique HS. 
 
6.5- De nouveaux acteurs 
Comme les années antérieures, la Sofhyt recherche en permanence de nouveaux bénévoles.  
Pour signifier leur engagement, il est demandé aux personnes certifiées d’être actives dans au 
moins l’une des activités. 
 
En priorité 

- Révision et présentation du dossier de certification par la SOFHYT en 2014 à l’IOHA 
- Préparation de l’examen de certification 
- Comité CCPHT : François Deygout en est le président 
- Alimention du site internet et comité de lecture : Nathalie Berne est seule active 

actuellement 
A plus long terme,  

- Groupes de travail… à créer et à animer 
- Comité d’éthique 

 

7 - Divers 
 
Pas de sujet. 
 

8 – Conseil d’Administration 
 
Conformément aux statuts de la SOFHYT, les membres du CA sont élus pour 4 ans avec 
renouvèlement par moitié tous les 2 ans. En conséquence, il n’y a pas d’élection en 2013.  
Olivier Martin démissionne de son mandat. 
Guy Auburtin démissionne du mandat de trésorier. 
Nathalie Berne démissionne de son mandat de secrétaire. 
Stefaan De Tavernier pose sa candidature au conseil d’administration. 

 
► Toutes les demandes de démission et d’entrée au CA sont acceptées.  

 
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 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 Paris 
Nathalie Berne - Solvay 
Guy Bourgeoisat – Président d’honneur 
Luc Decosse- Giphise 
Stefaan De Tavernier - Egis 
François Deygout - Resecare 
Bernard Despres-Solvay 
Michel Guilhem- Cehtra 
Gérard LoSardo- Lyondell Chimie 
Frédérique Parrot- Sanofi 
Olivera Vercambre- Aste Acoste 
 
Bureau 2013:  
 Frédérique Parrot  Sanofi   Présidente 
 Luc Decosse   Giphise  Vice-Président 
 Stefaan De Tavernier  Egis   Secrétaire 
 Nathalie Berne  Solvay   Trésorière 
 
Les compte-rendu des réunions du CA, principalement par téléconférence, seront disponibles 
dans la partie membres du site. 
Prochaine réunion du CA : lundi 6 mai 2013 à 13h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
 
Signature du compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 février 2013. 

Le Secrétaire    


