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Compte-rendu  
De l’Assemblée Générale 2015  

de la SOFHYT 
 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
Sur convocation de la présidente, la réunion de l'assemblée générale de la SOFHYT 2015 a eu lieu le 2 
mars 2015 à Gentilly, dans les locaux Sanofi, 9 rue du Président Allende. 
 
Après enregistrement des présents et des pouvoirs (68% des adhérents au 2/3/15), la séance est ouverte 
à 13h40. 
 
Présents : Nathalie Berne, Guy Bourgeoisat, Joel Dufour, Stefaan De Tavernier, Luc Decosse, 
Guillaume Gineste, Frédérique Parrot, Philippe Watrin.  
Pouvoirs :  Guy Auburtin, Marianne Bigot, Partick Sebastien, Bertrand Ledu, Corine Exbrayat, Marc 
Teuma, Karamoko Coulibaly, Bernard Despres, Antoine Leplay, Françoise Marcenac, Jérôme Riso, 
Laurence Rodrigues, Jacques Lamoureux, Joaquim Hidalgo.  
 
Ordre du jour: 
 

1- Rapport moral de la présidente - vote   
2- Rapport financier de la trésorière - vote   
3- Bilan des activités Sofhyt 2014 
5- Plan d’action 2015 
6- Divers 
7- Elections de renouvellement du conseil d'administration 

 
1- Rapport moral de la Présidente 2014 
Présenté par Frédérique Parrot, Présidente de la SOFHYT. 
 
L’année 2014 a été une année en demi-teintes.  
Tout d’abord le forum 2014 devenu finalement une journée d’échanges entre hygiénistes. Le sujet 
« pénibilité » était encore trop précoce pour pouvoir être traité avec suffisamment de données. Il n’est 
d’ailleurs toujours pas finalisé. 
La certification des hygiénistes ensuite. Le processus de certification sur dossier est maintenant 
terminé. Les candidats à l’examen de certification sont encore peu nombreux. 
L’ouverture à l’étranger enfin. Nous avons des demandes d’organismes et de particuliers en 
provenance de l’Afrique notamment, relatives aux formations ou aux certifications. Récurrentes depuis 
plusieurs années, nous n’avons pas formellement répondu aux demandes pour l’instant. Il me semble 
que le sujet a mûri et qu’il est temps de se positionner. 
 
Reste que l’année 2015 peut être l’année d’une nouvelle orientation. Nous perdons des adhérents, 
partis sur d’autres activités. Il faut reconnaître que la Sofhyt repose sur quelques bonnes volontés 
seulement. Comme déjà écrit l’année dernière, pour que cet enthousiasme ne s’essouffle pas, nous 
avons besoin de garder et de recruter des bras, des volontaires actifs. L’une des pistes est de s’accorder 
à une structure plus établie pour focaliser notre énergie sur la visibilité de la Sofhyt à l’externe. 
► 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 2014 
Le rapport financier est transmis par Nathalie Berne, trésorière.  
 

  Crédit Débit Résultat 
01/01/15 55 565,36     
Intérêts 657,72     
Cotisation 4 940,00     
Certification 2 350,00     
Forum 50,00 1 046,50   
Frais de gestion   144,80   
Assurance   107,88   

Site Internet   537,50   
Remboursement   1 518,03   

s/s total 63 563,08 3 354,71 60 208,37
 

Bilan des comptes SOFHYT 2014 
  Compte courant Livret A Epargne Livret Total 

31/12/13 447,89 55 017,72 31,58 68,17 55 565,36
31/12/14 933,18 59 274,41 0,17 0,61 60 208,37

  485,29 4 256,69 -31,41 -67,56      4 643,01 
            

Transferts Livret vers Livret A   68,17

  Epargne sur livret vers Livret A   31,58

  SOFHYT Courant vers Livret A   3 500,00
            

Intérêts Livret A 656,94       
Intérêts Epargne sur Livret   0,17     
Intérêts Livret      0,61   

Total         657,72
 
Conformément à la décision de l’AG2014, les comptes inutiles ont été clôturés.  
Certaines dépenses non prises en charge dans le décompte de l’année 2013 ont donc été reportées et 
comptés pour 2 années dans l’année 2014. 
 Il est décidé de changer la domiciliation des comptes, encore basés à Wissembourg, dans une 

agence de la région lyonnaise, lieu de résidence de la trésorière. Nathalie Berne a 
l’approbation du CA pour cette action. 

 
► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à l'unanimité des 
présents et des représentés. 
 
Appel à cotisations en 2014 pour l’année 2014 et 2015 

- 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 4 personnes, 2 personnes si 1 certifiée, 2 certifiés) 
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Adhérents à jour de leur cotisation au 21/02/2015, 34 adhérents au jour de l’AG. 
 

2011 2012 2013 2014 21/02/2015 
Présidents d'honneur 2 2 2 2 2 
Auditeur - étudiant 10 9 22 7 1 
Morale 9 8 11 9 9 
Physique 20 12 23 15 5 
Physique certifiée 0 3 13 20 12 
Retraité 1 1 2 4 3 
Forum 0 0 22 0 0 
Total 42 35 97 57 34 

 
S’engage une discussion sur le décompte des personnes morales : 1 signifie-t-il 1 personne morale ou 
jusqu’à 4 personne ? La distribution des voies au vote s’en trouve modifiée.  
 Il est décidé de que chaque membre compte pour une voix. En conséquence, une personne 

morale dispose d’un nombre de voix correspondant au nombre de personne qui la compose. 
 

Ensuite est abordée une question de principe sur le rôle de la personne morale : doit-elle cotise au-delà 
du coût de l’équivalent personne physique, type bienfaiteur, ou non ?  
 Compte tenu du contexte économique, il est décidé que la cotisation personne morale 

s’alignera sur l’équivalent en personnes physiques.  
 
Enfin, il est discuté le cas des personnes certifiées dont les cotisations ne sont pas à jour.  
 Il est décidé que ces personnes pourront corriger leur situation au moment du renouvellement 

de la certification.  
 
► Les montants des cotisations soumis au vote de l'assemblée générale sont approuvés à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
3- Bilan des activités 2014 
Le bilan est animé par Frédérique Parrot. 
 
3.1- Le forum 2014 devenu la journée d’échanges 
Fautes d’informations complètes, le forum 2014 sur la pénibilité a été annulé. Nous remercions Bureau 
Veritas et les médias comme l’INRS, d’avoir relayé l’annonce du forum. 
 
Il a été remplacé le 5/11/2014 au CNAM, par la première journée d’échanges entre hygiénistes du 
travail. Une trentaine de participants pour débattre de ce qui fait notre actualité professionnelle. La 
formation, la visibilité et les relations extérieures de la Sofhyt, la réglementation, la certification, les 
besoins francophones, crise économiques et moyens techniques sont autant de sujets qui ont été 
débattus.  I est à retenir que l’idée de développer ce genre d’échange, par réseau électronique, blog ou 
en réunion a été fortement demandé.  
 
3.2- Rapport de la CCPHT Commission de Certification Professionnelle des Hygiénistes du Travail. 
Intervention de Guy Bourgeoisat.  
Stefaan De Tavernier est le président du CCPHT. 
 
Le dossier de renouvellement de l’organisation des examens de certification a été déposé auprès de 
l’IOHA en fin d’année 2014. La principale nouveauté est l’intégration dans le dossier de l’examen 
possible de certificat d’hygiéniste à un niveau intermédiaire de technicien. 
Nous remercions grandement Guy Bourgeoisat pour le travail fourni au bénéfice du maintien de la 
certification en France. 
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Avec l’examen et la réussite à l’examen de 4 candidats sur 5 en 2014 et les 2 derniers dossiers sur 
expérience, 26 personnes sont certifiées par la SOFHYT. Pour information, 3 ne sont pas encore à jour 
de leur cotisation, une exigence pour maintenir la certification. 
 

Frédérique Parrot 2011-101 Françoise Marcenac 2013-102 

Marianne Bigot 2011-102 Laurence Rodriguès 2013-103 

Gérad Losardo 2011-103 Pascal Soullard 2013-104 

Charles Alarcon 2011-201 Joel Dufour 2013-105 

Nathalie Berne 2011-202 Antoine Leplay 2013-106 

Stéphane Besserer 2011-203 Jean Baptiste Dubos 2013-107 

François Deygout 2011-204 Jean Charles Varenne 2013-108 

Stefaan de Tavernier 2011-205 Stéphane Bouquet 2014-101 

Philippe Watrin 2011-206 Jérôme Riso 2014-102 

Anne Devolder 2012-101 Fanny Courbis-Poncet 2014-201 

Arnaud Jurettigh 2012-201 Corinne Exbrayat 2014-202 

Emmanuelle Koscher 2012-202 Bertrand Ledru 2014-203 

Vincent Perret 2013-101 Stéphanie Massambi 2014-204 
 
Discussion s’engage pour discuter des conditions de développement du nombre de personnes certifiées 
et pour ne pas perdre les personnes déjà certifiées. 
 
3.3- la représentation externe de la Sofhyt 
 
Un récapitulatif de la présence de Sofhyt dans des évènements externes est proposé :  
 IOHA Board : le Président de la Sofhyt est membre de droit 

o Réunion Board Norvège 2/2014 – G.Bourgeoisat 
o Washington - personne 

 AIHAce San Antonio – F.Parrot 
 NAR Committee – M.Bigot 
 OHTA – Guy Bourgeoisat 

 
Comme vu ci-dessous, la Sofhyt est un acteur reconnu des organisations internationales en hygiène du 
travail Toutefois, nos interventions se déroulent sur la base du bénévolat. Elles sont parfois acceptées 
dans le cadre de la mission professionnelle et pris en compte par l’employeur.  
 
3.4- La Sofhyt et le Cnam IHIE 
 
Le Cnam est la Sofhyt ont une histoire commune. Cela a commencé par le travail de Guy Bourgeoisat 
et d’André Joly pour développer un enseignement dans la matière en France. Guy Auburtin était 
l’interlocuteur au Cnam.  
Aujourd’hui encore, la Sofhyt a signé une convention avec le Cnam pour l’organisation des sessions 
de révision de l’examen de certification et pour l’organisation des examens chaque année.  
Par ailleurs, nous signons au cas par cas des Conventions pour le déroulement de nos forums.   
Enfin, certains de nos membres interviennent dans les conférences ou pour des enseignements dans le 
cursus de l’IHIE. 
La question se pose aujourd’hui du développement de cette relation privilégiée.  
 
3.5- Visibilité de la Sofhyt 
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L’absence de forum n’a pas permis d’article sur le sujet dans les médias professionnels, comme 
l’année passée.  
 
Notre site Sofhyt.fr est disponible. Il est mis à jour en fonction de l’actualité. 
Notre interlocuteur est Loic Argentin pour l’aspect technique. Un travail est en cour pour une refonte 
du site. 
Nathalie Berne anime toute notre « communication externe sur le web ».  
Sofhyt dispose d’adresses sur les sites sociaux de plus en plus fréquentés :  

Viadeo (214 suiveurs – 158 en 2012)  
et LinkedIn (209 suiveurs – 173 en 2013). 

 
Il est fortement rappelé aux membres que l’alimentation régulière des supports est une grande aide à la 
visibilité de l’association :  

Pour le site Sofhyt.fr : Articles, position paper, autres informations, alertes, offres d’emploi 
Pour viadeo et Linkedin : postage régulier de messages.  

L’association est par ailleurs fière de signaler que 2 de ses membres, François Deygout et Guy 
Auburtin, ont publié un article dans la revue de référence « Annals of occupational hygiene » intitulé 
« Impact of Some Field Factors on Inhalation Exposure Levels to Bitumen Emissions During Road 
Paving Operations ». 

Il est proposé de consulter les sites d’autres associations pour y relever de bonnes idées à appliquer. 
 
3.6- Autres actions décidées à l’AG 2014 
 
- Les intervenants dans les écoles, au nom de la Sofhyt, peuvent avoir les frais remboursés par 

l’association à condition d’en obtenir l’accord avant l’intervention : la proposition n’a pas été 
appliquée en 2014. 
 

- Il est demandé aux intervenants en écoles de signaler leurs interventions à «secrétaire@sofhyt.fr»: 
la proposition n’a pas été appliquée en 2014. 
 

- Il est aussi suggéré d’organiser  une table ronde sur « REACH et l’hygiéniste du travail » AG 
2014 : le sujet n’a pas été traité en 2014 

 
- Ajouter la liste des hygiénistes du travail certifiées HTC dans l’onglet «certification», en précisant 

nom-prénom-mail-année de certification : en place 
 
- Appel à volontaire pour rédiger des articles, notamment sur le contenu du forum : relance 

proposée en 2015 
 
5- Plan d’actions 2015  
Intervention collective. 
 
Le plan d’action de l’association est décliné en 2015 selon les axes suivants : 
 
5.1- Soutenir les objectifs de l’IOHA 
L’IOHA nous a sollicité pour un avis sur les priorités de l’organisation. Nous soutenons les objectifs 
qui sont : 

1 : promoting occupational hygiène  
2 : expanding membership 
3 : recognising National Accreditation Schemes 
4 : providing technical support and advice  
5 : recognising and endorsing international occupational hygiene training standards 
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La Sofhyt, dans ses activités, est complètement en phase avec  les priorités de l’IOHA: promotion de 
l’hygiène du travail, processus de certification, avis techniques et forum en sont quelques exemples. 
 
5.2- le forum 2015 
 
Mme Le Gall , directrice IHIE Cnam Angers, nous propose d’associer nos ressources afin d’organiser 
une journée commune sur le thème de la pénibilité. Les discussions engagées entre Fr.Parrot, 
Présidente de la Sofhyt, et Mme Le Gall ont conduit à transmettre à cette dernière le projet de la 
journée Sofhyt 2014 sur le même thème. Le programme actuellement en discussion le reprend dans ses 
grandes lignes.  
 
Afin de bénéficier de l’organisation de la journée tout en n’omettant pas les avantages et inconvénients 
de la proposition, il est demandé l’avis des membres sur la proposition de l’IHIE.  
 Il est retenu un accord de principe sur la co-organisation de la journée, à condition de valider 

le programme et de disposer d’un temps de parole adapté. Par ailleurs, plusieurs membres se 
portent candidats à la présentation d’un exposé en retour d’expérience. Frédérique Parrot est 
l’interlocuteur de ce dossier. 

 Une publicité spécifique sera faite aux adhérents et sur le site pour participer à la journée. 
 
Date : vendredi i 19 juin 2015 
Lieu : ANGERS – hall de l’INSET (INSET d'Angers Rue du Nid de Pie - 49016 ANGERS) 
Animation : coordination Sofhyt et Cnam IHIE 
Thème de la journée : « Pénibilité : quel est l’impact de la réglementation sur la démarche de 
prévention des entreprises ? » 
 
5.3- La vie du site www.sofhyt.fr 
 
Le site vit au rythme de la proposition de publication par ses membres.  
L’impact du site est palpable par les contacts réalisés par son intermédiaire : université, organismes de 
formations, candidats à la certification d’origine hors France. 
 
 Il est décidé de continuer les collaborations ave Loic Argentin pour la gestion technique du 

site sofhyt.fr. 
 Il est demandé aux membres d’être source d’articles, de position paper, note d’alerte, avis, 

discussion… pour animer le site. 
 Les membres sont appelés à faire part de leur commentaires et propositions pour simplifier 

l’application des dispositions réglementaires « pénibilité ». Ces remarques seront transmises à 
la mission Sirugue – Huot ; transmettre avant le 15/05/2015. 
 

 
3.6- IOHA, OHTA, autres organisations : être un interlocuteur reconnu 
 
Les représentations de la Sofhyt prévues en 2015 sont :  
 
IOHA Board 

- IOHA Board meeting London 26/4/15  – N.Berne 
- IOHA National Accreditation Recognation (NAR) - M. Bigot 
- AIHA Salt Lake City – N,Berne 
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OHTA (organisme de formation privilégié 
avec l’IOHA , géré par le BOHS) .  

- Le contrat a été signé par Guy 
Bourgeoisat le 23/06/2009. 
L’OHTA  nous a envoyé un 
nouveau contrat, assez impliquant 
et a demandé la signature avec 
insistance. Le contrat a été envoyé 
avec terme à l’AG2015 et avis de 
l’AG pour reconduction.  

 
- membre de qualification - 

G.Bourgeoisat 
 
 L’AG décide de renouveler la 

signature à condition que 
l’engagement ne limite pas les 
initiatives possibles de la Sofhyt. 

 
 
 
 
 
 
IOHA London – 30/4/15 Session 23c SOFHYT 
La Sofhyt anime pour la première fois une conférence sur le thème “The workshop will look at the 
French Regulation on Painful Work: An Opportunity for Occupational Hygiene”. Les participants 
seront Stefaan De Tavernier, EGIS  - Nathalie Berne, SOLVAY  - Frederique Parrot, SOFHYT.  
 
 Tout membre est incité à faire la promotion de la conférence IOHA London 2015 , voire de 

s’y rendre.  
 A la demande de l’IOHA London 2015, il est suggéré aux membres de la Sofhyt d’alimenter 

les discussions sur le site IOHA London 2015.  
 

The 10
th

 International Scientific Conference of the International Occupational Hygiene Association is now only eleven weeks 
away. We have recently issued press releases to highlight the upcoming programme and to announce Shell as a lead 
sponsor.   

In these remaining few weeks we are keen to use social media to raise awareness about this event amongst those who will be 
attending as well as those who may still be considering it. BOHS currently has an extremely active LinkedIn profile with 
2,342 members regularly contributing to informative, engaging discussions. We want to utilise this as a platform to drive 
traffic to the IOHA LinkedIn site, https://www.linkedin.com/groups/IOHA-London-2015-Building-on-6540187/about , 
currently only at 71 members.  

We are asking all of the 29 IOHA board members to join both the BOHS and IOHA LinkedIn sites and start talking about 
IOHA 2015.  As a way of getting conversations started, we suggest that each IOHA board members post a 150 - 200 word 
summary of what they are particularly looking forward to at next year’s conference on the IOHA LinkedIn group, within 
the discussions section.  This could include information on what attending delegates can expect, as well as highlighting 
the various disciplines and themes that will be featured in the programme.  

These discussions will ultimately be seen by each board members connections and create a domino effect.  

As you know, this conference is designed around the theme of “Building on Occupational Hygiene Together” and it would be 
great to all work together in the run up to the event to ensure IOHA 2015 will be the best conference yet.  

Many thanks in anticipation. - Best regards - Sandi 
 Sandi Atkinson - Membership and Conferences Manager  - BOHS 

 
Enseignements 
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Les membres actifs assurent des enseignements en universités.  
 
Certification Hygiéniste du Travail (HTC) 
Les membres de la Sofhyt assurent les enseignements de révision pour la préparation de l’examen de 
certification. La prochaine session aura lieu les 3-4- et 5/3 au Cnam Paris avec 3 participants. 
L’animation est assurée par Guy Bourgeoisat, Stefaan DeTavernier et Frederqiue Parrot.  
 
L’examen de certification 2015 aura lieu jeudi 4 juin 2015 au Cnam Paris. La surveillance et la double 
correction sont assurées par Guy Bourgeoisat, Stefaan DeTavernier et Frederique Parrot.  
 
Exposition et conférences 
Il n’est pas retenu que la Sofhyt participe aux manifestations suivantes :  

- Preventica 9-11/6 Toulouse, 13-15/10 Lyon 
- Expoprotection  15-17/11/2016 Paris 

 
3.7- Les comités de la Sofhyt 
 
Des comités sont en place pour garantir à l’IOHA le bon fonctionnement de l’association et de la  
certification. Ces comités recherchent de nouveaux candidats pour de nouvelles énergies.  
  

- Comité d’Ethique : André Joly, Mireille Cavin-Rey 
- CCPHT commission de certification professionnelle des hygiénistes du Travail : 

o Président : Stefaan De Tavernier  
o Membres : Guy Bourgeoisat, Guy Auburtin, Gérard Lo Sardo, Patrick Sébastien et  

Marianne Bigot. 
 
 Joel Dufour se propose au CCHPT.  Le CA accepte la candidature de Joel Dufour. 
 Il est proposé aux membres hygiénistes certifiés de candidater au comité CCPHT. C’est un moyen 

d’acquérir les points de maintien de la certification.  
 
6 - Divers 
 
Changement d’adresse  
L’association est domiciliée au domicile de Guy Bourgeoisat, qui se charge tous les ans des relations 
avec la Préfecture.  
Guy ayant prévu de déménager, il demande à ne plus avoir ce rôle et à ce que le siège change 
d’adresse.  
 Il est voté à l’unanimité des présents et des représentés le changement de siège de l’association 

à 2 rue de la Division Leclerc – 94250 Gentilly initiallement puis à la nouvelle adresse à 
compter du 9 juillet 2015 au 10 rue Paul Fort, 75014 PARIS. 

 Les démarches de changement de préfecture seront faites par F.Parrot. 
 
Les modalités de préparation de l’examen de certification sont discutées. Il s’agit de les rendre plus 
facilement accessibles afin d’inciter plus de personnes à passer l’examen. 
 

 Un groupe de travail se propose d’étudier le sujet « préparation de l’examen » ; membres 
Nathalie Berne, Frederique Parrot, Luc Decosse, Stefaan De Tavernier. 

 
7 – Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration a planifié 5 réunions en téléconférence (12/2/2014,7/5,19/12), dont 2 ont 
été annulées. Les modalités satisfont l’ensemble des participants, répartis en France ou en 
déplacement. Un rapport de réunion est publié après chaque réunion. 
 
Nous avons réceptionné les démissions de Michel Guilhem et Olivera Vercambre. 
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Guillaume Gineste se porte candidat au conseil d’administration. 
 

 Toutes les demandes de démission CA sont acceptées à l’unanimité des représentés.  
 La candidature de Guillaume Gineste au conseil d’administration est acceptée à l’unanimité 

des représentés. 
 

AG du... 
2/3/2015 12/02/2014 26/02/2013 09/02/2012 25/02/2011 25/03/2010 11/06/2009 10/03/2008 

président d'honneur 
André Joly André Joly André Joly André Joly André Joly André Joly André Joly André Joly 

G.Bourgeoisat G.Bourgeoisat 
G. 

Bourgeoisat
G. 

Bourgeoisat 
G. 

Bourgeoisat 
G. 

Bourgeoisat 
G. 

Bourgeoisat 
G. 

Bourgeoisat 

Président F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot 

V.président L.Decosse L.Decosse L.Decosse L.Decosse M.Guilhem M.Guilhem M.Guilhem 
 

secrétaire S.De Tavernier S.De Tavernier 
S.De 

Tavernier 
N.Berne 

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat 

trésorier N.Berne N.Berne N.Berne G.Auburtin G.Auburtin G.Auburtin J.M.Hennard J.M.Hennard

membre 

 
 

G.Auburtin G.Auburtin G.Auburtin G.Auburtin 
  

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat

G 
.Bourgeoisat

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat 

G. 
Bourgeoisat 

 
 

F.Deygout F.Deygout 
A.Ceric-
Halilivic 

A.Ceric-
Halilivic 

A.Ceric-
Halilivic 

A.Ceric-
Halilivic 

 
 

B.Desprès B.Desprès B.Desprès B.Desprès B.Desprès B.Desprès 

L.Decosse L.Decosse L.Decosse L.Decosse L.Decosse L.Decosse L.Decosse 
 

N.Berne N.Berne N.Berne N.Berne N.Berne 
 

J.MHennard J.MHennard 

F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot F.Parrot 

G.Gineste M.Guilhem M.Guilhem M.Guilhem M.Guilhem M.Guilhem M.Guilhem 
 

G. Lo Sardo G. Lo Sardo G. Lo Sardo G. Lo Sardo G. Lo Sardo G. Lo Sardo G. Lo Sardo 
 

 
 

O.Vercambre O.Vercambre O.Vercambre O.Vercambre O.Vercambre O.Vercambre

S.De Tavernier S.De Tavernier 
S.De 

Tavernier 
O.Martin O.Martin O.Martin O.Martin 

 

 
    

T.Parlant T.Parlant 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
 



__________________________________________________________________________________________
Adresse du siège social :   

SOFHYT – 10, rue Paul Fort, 75014 PARIS -  France 
 E-mail : contact@sofhyt.fr 
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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.  
Tous les membres du Bureau sont maintenus dans leur fonction. 
 
Présidents d’honneur: 

André Joly 
 Guy Bourgeoisat  
 
Conseil d’administration:  

Nathalie Berne - Solvay 
Guy Bourgeoisat – Président d’honneur 
Luc Decosse- Giphise 
Stefaan De Tavernier - Egis 
Gérard LoSardo- Lyondell Chimie 
Frédérique Parrot- Sanofi 
Guillaume Gineste - Giphise 

 
Bureau 2015:  
 Frédérique Parrot  Sanofi  Présidente 
 Luc Decosse   Giphise Vice-Président 
 Stefaan De Tavernier  Egis  Secrétaire 
 Nathalie Berne  Solvay  Trésorière 
 
Les comptes rendus des réunions du CA, principalement par téléconférence, seront 
disponibles dans la partie membres du site. 
Prochaine réunion du CA : mardi 26 mai 2015 à 13h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
Signature du compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 mars 2015. 

Le Secrétaire    


