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SOciété Française des HYgiénistes du Travail 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du mardi 25 janvier 2005. 
 
 
Sur convocation du président, la réunion de l'assemblée générale de la SOFHYT s'est tenu au 
siège TOTAL le mardi 25 janvier 2005. Nous remercions Jean-Michel Courandier pour son 
accueil chaleureux.  
Après enregistrement des présents et des pouvoirs, la séance est ouverte à 14h. 

Présents : G. Auburtin, , N Berne, G. Bourgeoisat, JP. Bycek, A Ceric Halilovic,  
C Champion, JM. Courandier, J M Hennard 

Pouvoirs :S Bedrici, M Cavin Rey, B Despres, G Duval Arnould, J. Lamoureux,  
F. Parrot, F Pétouille, P Sébastien,  

 
Ordre du jour: 

  1- Rapport moral du président (vote)  
  2- Rapport financier du trésorier (vote) 
  3- Cotisation 2005 (vote)     
  4- Activités SOFHYT:  
                          Forum 2005      
   IOHA, CLIPE 
   Groupes de travail  
  5- Divers  Magister IHIE 
        Site Internet 
       Calendrier SOFHYT 

 ---------------- 
- Réunion du conseil d'administration. 

 
Rapport moral du Président: Année 2004 
 
L’activité de la SOFHYT s’est orientée sur la promotion de l’Hygiène du Travail, sur la 
participation au programme de formation en Hygiène et sur les activités traditionnelles de la 
société. 
 
1.1 -Promotion de l’Hygiène du travail 
 
IHIE 
Commission Etudes et Recherche de l'IHIE (CNAM Paris) JM Courandier G.Bourgeoisat 
    
Commission VAE CNAM-IHIE     G Bourgeoisat 
Commission de Validation des Acquis de l’Expérience :  
Manifestations extérieures 
Mai 04  Board IOHA – Atlanta GA    G Bourgeoisat 

Le président des associations d’Hygiène Industrielle représentatives est membre de droit 
au « Board » de l’IOHA 

Juin 04  Remise des diplômes Hyten à Nantes   G Bourgeoisat 
 Pour la troisième année consécutive SOFHYT était représentée.  
La prochaine manifestation se fera le 17 juin à Angers. 
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Forum 2004 
Une trentaine de personnes se sont réunis à l’Institut Pasteur pour le form SOFHYT 2004 autour 
du thèmes Hygiène et entreprises extérieures. Ce Forum organisé par Frédérique Parrot a 
souffert d’un manque de soutien de la part des membres de l’association : Il aurait été possible 
de réunir plus de monde autour du thème si le fichier SOFHYT avait été exploité correctement ! 
C’est une leçon à tirer pour le prochain forum. 
 
1.2 -Formation Hygiène du Travail 
Universités et Instituts 
fév. 04     U de Reims: Cours Toxicologie - Hygiène     A Lombard - G. Bourgeoisat 
déc. 04  CFSA Bourges - Cours d'Hygiène du Travail    F 
Parrot  
Ces cours réalisés hors IHIE se réalisent depuis de nombreuses années (plus de 10 ans pour 
Reims et 6 ans pour Bourges). 
 
IHIE  
Tutorat d'auditeur IHIE    G Bourgeoisat 
Soutien d’auditeurs pour la préparation du mémoire de l’IHIE.     
Cours IHIE 
 IHIE Paris     G Bourgeoisat  1.5   jours 

IHIE Lyon      G. Bourgeoisat 2 «  
IHIE Angers     G Bourgeoisat  2 «  
IHIE Angers  Ventilation Industrielle G Bourgeoisat  2 «  

Les cours dispensés sont relatifs au métier et à son application sur le terrain. Cette année à 
Angers, le cours Ventilation Industrielle s ‘est réalisé 2 fois en 2 + 1 jours.  
 
1.3 - Activités SOFHYT 
1.3.1- Réunions SOFHYT 

Juin  2004  Conseil d’Administration  Paris 
25 janvier 2005 Assemblée générale et CA La Défense   
 

1.3.2 Bulletin SOFHYT 
Nous regrettons cependant la non-parution du bulletin SOFHYT qui permettait de créer un lien 
entres les membres. 
Cette activité est à prendre en priorité pour 2005. La version Internet étant plus facile à mettre 
en œuvre, un bulletin mensuel est envisageable – articles, actualité, annonces diverses …. En 
attendant le site Internet en cours de préparation.  
 

1.3.3 - Stand SOFHYT 
Le stand SOFHYT a été réalisé comme prévu  G Bourgeoisat 
Ce stand sera utilisé lors des manifestations SOFHYT ou lors d’expositions auxquelles 
SOFHYT participe. Il est stocké physiquement au siège de SOFHYT, mais peut être emprunté 
par les membres souhaitant faire la promotion de SOFHYT lors de colloques, expositions, ou 
toute autre manifestation  
 
 
 
 
1.3.4 – Partenariat Preventica – SOFHYT 
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Le partenariat avec Preventica est un investissement à terme. Nous nous engageons de distribuer 
la lettre mensuelle et les annonces à nos membres en échange, nous avons la possibilité de faire 
de la pub pour SOFHYT ( annonce de manifestation, articles sur SOFHYT,  etc.)  
 
Présenté par Guy Bourgeoisat  
Président de SOFHYT 
 
Le rapport moral soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à l'unanimité des 
présents et des représentés: 
 
2- Rapport financier du trésorier  
 
2.1 Bilan financier au 31 12 2004 
BILAN RECETTES/DEPENSES      En € 
  Débit Crédit Solde 
Adhésions Adhésions *      4 050.00         
 Mouvements banque + intérêts (04)      1 270.51        

Forum Inscriptions     1 555.06     1 635.00      

 Imprimerie et frais divers        681.52         
 Stand démontable, mobile     4 033.15   
              BILAN 2003     6 269.73      6 955.51      685.78 
 
Journal de caisse Débit Crédit Bilan 
Etat de caisse au 20/01/05     6 269.73      6 955.51        685.78 
            Report solde 2002 
            Solde journal de caisse 2004 

   
    

  44 116.67 
       685.78 

             BILAN CAISSE  - 12/01/04     44 802.45 
    
Bilan Comptes en banque Débit Crédit Bilan 
            Report solde 2003     44 116.67 

CIAL 542/02.178713 
            Solde au 12/01/04 
            Solde au 20/01/05 

 
 

 
       208.08 
       248.35 

 
 
+       40.27 

CIAL 542/03. 142291 
            Solde au 12/01/04 
            Solde au 20/01/05 

  
  11 494.88 
  11 015.12 

 
 
-      479.76 

CIAL  821 782 46500 
             Solde au 12/01/04 
             Solde au 20/01/05 

   
 32 413.71 
  33 538.98 

 
+  1 125.27 

    
             BILAN CAISSE 2004                                44 802.45 +    685.78 
 
2.2 Adhérents   1995 1996 1997 1998 1999 2000     2001 2002/03 2004 
Personnes physiques    37     40     51   53   70* 102** 43  38     52   
Personnes morales      6       3       3     4     4     8   8    5       3 
       ___   ___   ___   __   __   __ __          __     __ 
   Total    43     43     54   57   74   110 51   43     55 
*   Y compris 21 auditeurs IHIE 
** Y compris 52 auditeurs IHIE 
 
Préparé par Jean Marc Hennard, Trésorier de SOFHYT 
Le rapport financier du trésorier est approuvé à l'unanimité des présents et représentés 
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3- Cotisations 2005 
- Le montant de la cotisation reste à 75  pour les personnes physiques et à 300  pour les 
personnes morales ainsi que la cotisation à coût 0  pour les auditeurs IHIE.  
Les montants des cotisations 2005 sont approuvées à l'unanimité des présents et représentés. 
 

4- Objectifs 2005 
4.1 - Forum SOFHYT 
 Le thème du Forum sera " Hygiène du travail  et Pluridisciplinarité"(titre provisoire : à définir 
par le comité d’organisation) 
Le lieu sera Paris,  à La Défense – Amphi Total;  
la date le 21 octobre 2005 (La date du 13 octobre préalablement choisie a été modifiée) 
Le comité d’organisation est composé principalement de  
  J Paul Byczek 
  Christian Champion 
  Azra Ceric Halilovic 
  J M Hennard (finances – assurance) 

Toute aide d’autres membres est la bienvenue 
Bien que la date paraisse lointaine, il faut définir au plus tôt : 
La salle  : l’auditorium Michelet de TOTAL est réservé pour le 21 octobre (120 places) 
Puis,  le programme et le contact des intervenants :  

M William Dab est disponible pour cette date.   
Ensuite, la promotion dans la presse spécialisée (Travail et Sécurité, Face au risque, 
Préventique, ……..sans oublier le bulletin SOFHYT) et le mailing (adhérents, sympathisants, 
….) 

Recherche des exposants (voir fichier) : Mailing, internet….. 
Les repas et pauses (prévu avec la réservation de l’auditorium) 
La documentation (programme de la journée, liste des participants, présentations des 
intervenants, …. 
Le suivi des inscriptions et la facturation (modèles disponibles) .   etc. 

Enfin, l’organisation matérielle de la journée (accueil, badges, plaquette nom des intervenants, 
distribution des micros, vestiaire,….) 
Le comité d’organisation a le soutien du président pour les actions à entreprendre.. 

 

4.2 – IOHA - CLIPE 
IOHA l’année 2005 sera marquée par la conférence en Afrique du sud  
(IOHA 6th International Scientific Conference du 19 au 23 septembre au Pilanesberg National 
Park, North West Province, South Africa) 
Les activités de l’IOHA dont la « newsletter » sont accessibles sur Internet   

http://www.ioha.net 

 

CLIPE  - voir fichiers en annexe 
Le comité de liaison inter-associations des préventeurs Européens est enfin sur rails. Deux 
actions significatives ont récemment été lances  

Pluridisciplinarité: contestation de la transposition de l’Article 7 de la directive cadre  
89/391 
Statuts du CLIPE: Le dépot des statuts est prévu dans les prochains jours (deposés en 
février)  

http://www.ioha.net/
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SOFHYT, représentée par son president, est membre fondateur du CLIPE 
Le rôle de cette association est de regrouper les efforts des associations de prevention pour ne 

parler que d’une seule voix auprès des instances officielles. 

 

4.3 – Groupes de travail :   

(proposition voir en annexe) 

 

5 Divers 
5.1 Présentation du Magister IHIE-CNAM par Guy Auburtin – Directeur de l’IHIE Ouest 

 2004 a vu le démarrage de la nouvelle formule Magister – formation en 120 crédits 

 Les auditeurs entrent avec un niveau bac + 3 ou par équivalence (dossier VAE) pour 

terminer en niveau bac + 5. Le diplôme de l’IHIE est en cours d’homologation  

Les cours se pratiquent soit en formation initiale (poursuite d’études) soit en formation continue 

– cette formule permet de concilier les études avec l’emploi. 

Si vous souhaitez plus de renseignement vous pouvez contacter Guy Auburtin  

g.auburtin@cnam-paysdelaloire.fr 

ou le secrétariat IHIE - CNAM : 

 ihie.secretariat@cnam.fr 

 

5.2 Site Internet SOFHYT par Jean-Paul Byczek  

 La structure du site est bien avancée. Il est important de s’attacher aussi au contenu. 

 Votre avis et aide sont les bienvenus 

 Nous remercions Jean-Paul pour son implication dans ce projet 

 

5.3 - Calendrier SOFHYT 

Conseil d’administration : semaine du 20 juin 2005  

Forum SOFHYT 21 octobre 2005 

Assemblée générale en début d’année 2006 - Janvier 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30 
 

Réunion du conseil d'administration du  25 janvier 2005 
Le conseil d'administration s'est réuni après l'assemblée générale et a entériné les décisions prises lors de 

l’assemblée générale.  

Il est également enregistré qu’aucune modification n’est apportée à la composition du conseil 

d’administration et du bureau.  

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h 

mailto:g.auburtin@cnam-paysdelaloire.fr
mailto:ihie.secretariat@cnam.fr
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SOciété Française des HYgiénistes du Travail 
 

SOFHYT 
 
  Président d'honneur  JOLY  André 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  
  M.  BEDRICI  Samir  Boerhinger-Engelheim 
 
  M.  BOURGEOISAT Guy  L'Oréal 
 
  M. BYCEK  Jean Paul Hygiène et Logistique Conseil 
 
  Mme  CERIC HALILOVIC  Azra   Bayer 
 
  M. COURANDIER  Jean-Michel Total 
 
  M. DESPRES  Bernard  Rhodia 
 
  M. DUVAL-ARNOULD Guy  Saint Gobain 
 
  M. HENNARD  Jean-Marc Rohm & Haas 
 
  Mme  PARROT  Frédérique Lilly 
 

BUREAU  / 2005 
 
 Président  BOURGEOISAT Guy  L’Oréal 
 
 Vice-Présidente  PARROT   Frédérique Lilly 
 
 Trésorier  HENNARD   Jean-Marc Rohm & Haas 
 
 Secrétaire  COURANDIER  Jean-Michel Total 
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Groupes de travail SOFHYT 
 

Propositions de thèmes 
 

Organisation de SOFHYT 
 �  Révision des statuts Mise en place d'un règlement intérieur
   (Règles de fonctionnement) 
 �  Forum SOFHYT 
 �  Relations SOFHYT - IHIE 
 �  Prix SOFHYT 
 �  Questionnaire d'adhésion - Plaquette SOFHYT 
 �  Annuaire SOFHYT - Fichier d’adresses 
 �  Bulletin SOFHYT 
 �  Site Internet (Home page, E mail) 
 �  Autre ...... 
Promotion de l'Hygiène du travail 
 �  Pluridisciplinarité 
 �  Code de déontologie - Code d'éthique. 
 �  Stages de formation:   ...... 
 �  Certification professionnelle 
 �  Formation en Université 
 �  Visites d'entreprises 
 �  Stages en entreprises 
 �  Carrières - Emploi 
 �  Pôles de compétences, Veille régl, technique, techno, 
 �  Relations extérieures (autres asso. prof. françaises) 
 �      " " " "      (Institutions, syndicats, ministère.....) 
 �      " " " "      (IOHA et ses membres.....) 
 �  Autre .... 
Autre thème 
 �  ..... 
 
Nom, Prénom: ............................................................... 
Je suis intéressé(e) par le (les) thème(s) coché(s) ci-dessus 
Date    
Adresse: 
tél.:   Fax:    E mail: 
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