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SOciété Française des HYgiénistes du Travail 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du jeudi 27 avril 2006. 
 
 
Sur convocation du président, la réunion de l'assemblée générale 2005 de la SOFHYT s'est tenu 
au siège L’Oréal le jeudi 27 avril 2006.  
Après enregistrement des présents et des pouvoirs, la séance est ouverte à 14h. 

Présents :  G. Bourgeoisat, M Guilhem, A Ceric Halilovic, F Parrot, F Pétouille, M 
Guilhem 
Pouvoirs : A Joly,  G Duval Arnould, J Lamoureux, P Sébastien, Y Courtois, JM 
Courandier, JM Hennard, K Zedek 

  
Ordre du jour: 

  1- Rapport moral du président (vote)  
  2- Rapport financier du trésorier 
  3- Cotisation 2005 (vote)     
  4- Activités SOFHYT:  
                          Forum 2005 2006      
   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)  G.Bourgeoisat 
    
Commission VAE CNAM-IHIE     G Bourgeoisat 
Commission de Validation des Acquis de l’Expérience :  
Manifestations extérieures 
Mai 05  Réunion Board IOHA –    G Bourgeoisat 
Juin 05  Remise des diplômes Hyten à Angers   G Bourgeoisat 
   
Forum 2005 : n’a pas été organisé 
 
 
 



Adresse du siège social :   
SOFHYT – 2, rue Saint OMER – 95810 VALLANGOUJARD – France 

 E-mail : sofhyt@aol.com  

2

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  
 
IHIE  
Tutorat d'auditeur IHIE    G Bourgeoisat 
Soutien d’auditeurs pour la préparation du mémoire de l’IHIE.     
Cours IHIE 
 IHIE Paris     G Bourgeoisat   

IHIE Angers     G Bourgeoisat   
IHIE Angers  Ventilation Industrielle G Bourgeoisat   

Les cours dispensés sont relatifs au métier et à son application sur le terrain.  
 
1.3 - Activités SOFHYT 
1.3.1- Réunions SOFHYT 

27 avril 2006 Assemblée générale et CA Aulnay sous Bois   
 

1.3.2 Bulletin SOFHYT 
Pas de bulletin mais quelques courriers d’information par internet 
 
 
1.3.3 – Partenariat Preventica – SOFHYT 
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.)  
 
1.4 Objectifs 2006 
Le président rappelle que l’association n’avance pas faute de participation de ses membres. Il y 
a pourtant tant d’activités qui peuvent être entreprises sans que cela puisse prendre beaucoup de  
temps à chacun. 
 
Nous souhaitons le réveil de chacun et nous proposons deux actions pour 2006 (et les années 
suivantes).  
1- D’abord organiser un congrés avec le CLIPE – Les états généraux de la prévention les 13 et 
14 juin 2007. Chaque association pourra s’y exprimer et s’y réunir pour la « fête » de la 
prévention. 
Note : Depuis l’assemblée générale, l’évolution Des thèmes seront présentés par chacune des 
associations participant à cet événement. 
La SOFHYT propose deux sujets autour du rôle de l’hygiéniste sur deux thèmes 
 Nanotechnologies et risques pour la santé 
 Analyse et interprétation de données d'exposition 
 Le premier thème a été retenu mais le deuxième qui se réalisera également. 
L’annonce officielle des Etats Généraux de la Prévention au Travail a été communiquée aux 
membres par E-mail. 
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2- Pour ceux qui le souhaitent nous voulons lancer l’idée que les hygiénistes prennent position 
sur des sujets d’actualité (grippe aviaire, nanotechnologies, ....) ou définissent les bonnes 
pratiques du métier sous forme de fiches, guides, recommandations, ... 
En fait il s’agit de montrer la réalité de la profession d’hygiéniste au travers de documents, 
position papers, publications – Internet devrait être un support incontournable. Un site SOFHYT 
devient-il de plus en plus nécessaire ? 
 
Avis, commentaires suggestions sont bienvenus 
 
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  
 
Le rapport financier n’a pas été présenté en l’absence du trésorier 
 
2.2 Adhérents        2002  2003  2004  2005 
Personnes physiques         43     38        52      54 
Personnes morales           8                   5             3            3 
              __                  __           __          __ 
   Total         51                   43         55          57 
 
3- Cotisations 2006 
- 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.  
En raison de la faible activité de l’association il ne sera pas fait appel à cotisation pour 2006  
Auprès des adhérents, seuls les nouveaux membres paieront la cotisation  
Les montants des cotisations 2006  sont approuvées à l'unanimité des présents et représentés. 
 

4- Objectifs 2006 
4.1 - Forum SOFHYT 

 Il n’y a pas de forum prévu en 2006 par contre la SOFHYT s’associera au CLIPE paur 

participer aux Etats Généraux de la Prévention en juin 2007 

 

4.2 – IOHA - CLIPE 
IOHA 
Les activités de l’IOHA dont la « newsletter » sont accessibles sur Internet   

http://www.ioha.net 

 

CLIPE   
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. 

En 2007 le CLIPE organise une grande manifestation en Juin à laquelle SOFHYT est associée 

http://www.ioha.net/
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4.3 – Groupes de travail :   

(proposition voir en annexe) 

 

5 Divers 
5.1 Magister IHIE-CNAM  

Le magister de l’IHIE figurera au RNCP (registre national des certifications professionnelles)  

La parution au JORF est prévue avant la fin de l’année.  

Cette inscription au RNCP couronne le travail réalisé au cours de ces dernières années par les 

IHIE et notamment par Guy Auburtin directeur de l’IHIE d’Angers 

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

Réunion du conseil d'administration du  27 avril  2006 
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 
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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  / 2006 
 
 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 - CLIPE 
 �  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, 
   Position Papers, Bonnes pratiques.... 
 �  Relations extérieures (CLIPE, autres asso. prof. françaises) 
 �      " " " "      (Institutions, syndicats, ministère.....) 
 �      " " " "      (IOHA et ses membres internationaux .....) 

 �  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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