
Assemblée générale 2009  
Conseil d’Administration 

de la SOFHYT 
 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
 

Gentilly le 24 juin 2009 
Hygiénistes,  
 
 
Veuillez trouver ci-après  

- l’appel à candidature à la fonction de membre du comité d’éthique de l’association 
- le compte-rendu de l’assemblée générale de la SOFHYT du 11 juin 2009 
- le compte-rendu du conseil d’administration du 11 juin 2009 
- l’appel à cotisation 2009 

 
Bien que discrètes, les actions de la SOFHYT continuent, notamment dans les enseignements.  
Un très gros travail est en cours par Guy Bourgeoisat pour présenter à l’IOHA le dossier de 
certification des hygienistes français avant la fin de l’année. 
L’anné 2010 verra le prochain forum dont le sujet est maintenant défini.  
La reflexion avance sur le site web.  
Plus que jamais, la santé au travail est d’actualité dans les rapports et les propositions d’actions 
destinées aux ministères impliqués.  
C’est maintenant que nos efforts doivent se réunir pour être visibles et présents afin que notre 
métier d’hygiéniste du travail soit reconnu et qu’il se développe dans les règles de l’art.  
Comptant sur votre soutien et dans l’attente de nous retrouver au forum 2010, acceptez mes 
salutations. 
 

Frédérique Parrot,  
Présidente de l’association 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidature à la fonction de 
« membre du comité d’éthique » de la SOFHYT 

 
Nom…………………………………………Prénom……………………………………..……. 
Société………………………………………fonction………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………….. 
tel…………………………… mail……………………………………………………………… 
 
à retourner  
par mail à sofhyt@orange.fr 
ou par courrier à Sofhyt, 3 rue saint Omer, 9581 Vallangoujard 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
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Compte-rendu  
De l’Assemblée Générale 2009  

de la SOFHYT 
 SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
Sur convocation de la présidente, la réunion de l'assemblée générale 2009 de la SOFHYT a eu 
lieu à Paris, dans les locaux Sanofi-Aventis, 46 Quai de la Rapée. 
 
Après enregistrement des présents et des pouvoirs, la séance est ouverte à 14h. 
 
Présents :  Guy Bourgeoisat, Luc Decosse, Michel Guilhem, André Joly, Nora Lozano, Gérard 
Lo Sardo, Olivier Martin, Thierry Parlant, Frédérique Parrot. 
 
Pouvoirs : Marianne Bigot, Laurence Rodrigues, Guy Auburtin, Bernard Despres, Jean-Marc 
Hennard, Azra Celic-Halilovic, Jacques Scalbert.   
 
Ordre du jour: 

1. Rapport moral de la Présidente (vote)  
2. Rapport financier du Trésorier (vote) 
3. Cotisation 2009 (vote)     
4. Objectifs 2009-2010   
5. Election du Conseil d’Administration (vote) 
6. Divers        

 
1- Rapport moral de la Présidente 2008-2009 
 
Présenté par Frédérique Parrot, Présidente de la SOFHYT. 
 
L’année 2008-2009 a été une année de continuité pour la promotion de l’Hygiène du travail dans 
des écoles et universités, l’action et la représentation de l’association SOFHYT à l’IOHA. Elle  
a aussi été une année d’avancement majeur dans l’élaboration du processus de certification.  
 
1.1 –La vie de la SOFHYT  
 
Les activités de l’année écoulée sont les suivantes : 

- Envoi d’un bulletin pendant l’été 2008 
- Assemblée Générale et Conseil d’Administration le 11 juin 2009. 

 
1.2 -Promouvoir l’Hygiène du travail 
 
L’association, par l’action de Guy Bourgeoisat, reste active auprès de l’Institut d’Hygiène 
Industrielle et Environnement (IHIE ) du CNAM en participant à  

- la commission technique 
- la commission de validation des acquis de l’expérience (VAE) 
- l’enseignement à Angers, Amiens et Paris 
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- le tutorat d’auditeurs pour le mémoire 
- la remise des diplômes 
- Le Comité d’Orientation et de Perfectionnement - IHIE Ouest 

 
La SOFHYT intervient aussi dans des cursus universitaires sous forme de journées 
d’enseignements: 

- Université de Reims, « Master pro sécurité, qualité, hygiène et environnement (SQHE) » 
- Ecole Hubert Curien, Bourges, bac+5  « engénierie et gouvernance des risques » 

 
1.3 - Agir et représenter la SOFHYT  
 

- à l’IOHA(International Occupational Hygiene Association) : l’association, par l’action 
déléguée à Guy Bourgeoisat, est membre de l’IOHA et membre du board. 

- au CLIPE (Comité de Liaison Inter-assosciations des Préventeurs Européens) 
- Il est décidé de ne pas renouveller l’adhésion à l’ASPEC (Association pour la protection 

et l'étude de la contamination). 
 
1.4 – Oeuvrer pour les objectifs décidés à l’assemblée 2008 
 
Les axes retenus l’année dernière étaient  

- la certification d’hygiénistes en France : le dossier est presque prêt 
- l’organisation du forum 2010 : la reflexion mûrit et le sujet est choisi 
- le site internet SOFHYT et « le point de vue de l’hygiéniste sur… »: encore un effort 

 
1.5 – Procéder à des régularisations nécessaires 
 

- En 2008, l’adresse postale de l’association a été modifiée.  
- Une nouvelle adresse mail est créée à sofhyt@orange.fr. 
- Pour des questions administratives et surtout pour finaliser le dossier de certification à 

presenter à l’IOHA, le réglement intérieur et les statuts sont mis à jour.  
 
► 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 2008-2009 
 
2.1- état comptable 
 
Le rapport financier a été présenté par Frédérique Parrot, en représentation du Trésorier absent : 
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► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
2.2 Adhérents 
 

 2002 2003 2004 2005-2008 
Personnes physiques 43 38 52 54 
Personnes morales 8 5 3 3 
total 51 43 55 57 

 
► Le rapport financier soumis au vote de l'assemblée générale a été approuvé à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
3- Cotisations 2009-2010 
 
Le montant de la cotisation reste à  

- 75€ pour les personnes physiques  
- 300€ pour les personnes morales  
- 0€ pour les auditeurs IHIE et présidents d’honneur.  

 
L’appel à cotisation est lancé avec ce courrier. 
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► Les montants des cotisatIons soumis au vote de l'assemblée générale sont approuvés à 
l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
4- Objectifs 2009-2010 
 
Les objectifs 2009-2010 poursuivent le travail engagé les années passées. Il s’agit donc:  
 
4.1- la certification d’hygiénistes en France :  
 
L’actualité et les reflexions en cours sur l’évolution de la gestion de la santé dans le milieu 
professionnel en France justifie la démarche de mise en place d’une certification.  
Guy oeuvre intensément pour préparer le dossier de certification des hygienistes francais à 
presenter à l’IOHA.  
3 processsus sont élaborés selon que l’on est “nouvel hygiéniste”, “ancien hygiéniste” ou 
“hygiéniste étranger certifié”. 
 
Le dossier en cours a nécessité  

- la creation d’un code d’éthique,  
- la mise à jour du réglement intérieur,  
- la mise à jour des statuts de l’association approuvés par le conseil d’administration. 

 
Un millier de questions a déjà été élaboré pour alimenter la base d’examen.  
Il reste à finaliser le dossier, à compléter le jeu de questions pour l’examen et à créer un comité 
d’éthique compose de 1 à 3 personnes non membres du bureau. 
Actions prévues:  
- Finalisation du dossier de certification commencé par la Commission de Certification 
Professionnelle des Hygiénistes du Travail et présentation à l’IOHA avant fin 2009, animation 
Guy Bourgeoisat. 
 
► appel à candidature pour être membre du comité d’éthique; contacter l’association. 
 
4.2- l’organisation du forum 2010 :  
 
Le sujet est finalisé “l’apport de l’hygiéniste du travail dans la santé au travail”. 
Le groupe de préparation se charge maintenant de l’oganisation physique du forum et de sa 
publicité. Il se déroulera en 2010. 
Action prévue:  
- Avancement du groupe de préparation du  forum et finalisation, animation Frederique Parrot. 
 
4.3- le site internet SOFHYT et « le point de vue de l’hygiéniste sur… »:  
 
La priorité est l’achat du nom de domaine en .fr. 
Le travail est de définir l’ossature et le contenu du site.  
Une démonstration est faite d’un site d’activité proche le “ghiberre.com”. 
Actions prévues:  
- achat du nom de domaine, action Thierry Parlant. 
- avancement du groupe de préparation du site, animation Frederique Parrot. 
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4.4- autres actions 
Les activités classiques de l’association sont reconduites en 2009-2010; il s’agit des activités 
liées à l’enseignement, à la representation à l’IOHA, à la participation aux activités du CLIPE. 

 
D’autre part s’ouvre la possibilité d’obtenir les modules de formation internationaux en hygiéne 
du travail. 
Deux modules sont prêts :  

 Evaluation quantitative du risque chimique  
 Ambiances thermiques.  

Ces modules sont à destination des techniciens hygiénistes du travail et seront égalemnt utiles 
aux hygiénistes du travail. En langue anglaise ces modules devront être traduits et adaptés. 
Actions prévues:  
- obtenir les modules de formations internationaux, animation Guy Bourgeoisat. 
 
 
5 - Elections du conseil d’administration 
 
Les membres du conseil d’administration sont reconduits et sont rejoints par de nouveaux 
membres. 
► Les membres du conseil d’administration sont : Guy Bourgeoisat, Azra Ceric-Halilivic, 
Luc Decosse, Bernard Desprès, Jean-Marc Hennard,  Michel Guilhem, Gérard Lo Sardo, 
Olivier Martin, Thierry Parlant, Frédérique Parrot, Olivera Vercambre. 
 
 
6- Divers: statuts et réglement intérieur 
 
► Les changements de statuts liés à la nouvelle domiciliation de l’association sont 
approuvés à l'unanimité des présents et des représentés. 
► La mise à jour du réglement intérieur liée au dossier de certification des hygienists est 
approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. 
 
 
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 

 
 
Le nouveau 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 Bourgeoisat   Président d’honneur 
Azra Ceric-Halilivic   Bayer 
Luc Decosse    Giphise 
Bernard Desprès   Rohdia 
Michel Guilhem   Environ 
Jean-Marc Hennard   Rohm and Haas 
Gérad Lo Sardo   Lyondell Chimie 
Olivier Martin   IHIE 
Thierry Parlant   IHIE 
Frédérique Parrot   Sanofi aventis 
Olivera Vercambre   ASTE-SACoST 

 
Bureau 2009-2010:  
 Frédérique Parrot Sanofi aventis Présidente 
 Michel Guilhem Environ-France Vice-président 
 Guy Bourgeoisat Président d’honneur Secrétaire 
 Jean-Marc Hennard Rohm and Haas Trésorier 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17h45. 
 
Signature du compte rendu de l’assemblée générale du 11 juin 2009 
 
 
 

Le Secrétaire        La présidente 
Guy Bourgeoisat     Frédérique Parrot  
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Appel à cotisation 
2009 - 2010 

de la SOFHYT 
SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
L’assemblée générale 2009 de la SOFHYT a maintenu la cotisation statutaire pour l’année 2009 
à : 
 

0€ pour les auditeurs IHIE et Présidents d’Honneur 
75 €  pour les personnes physiques 
300 € pour les personnes morales  

 
Certaines sociétés en ayant émis le souhait, vous trouvez en page suivante une facture 
permettant de traiter le paiement. 
Quelque soit le mode de paiement, mentionnez clairement le nom de la société de celui de 
l’adhérent. 
En retour de paiement, une attestation annuelle de membre vous sera envoyée. 
 
Afin de mettre à jour notre base de données, à l’usage exclusif de l’association, nous vous 
proposons de compléter et de nous retourner le formulaire « renseignement adhérent » . 
 
 
 
 
Acceptez nos salutations,  
 
 
 
                 Po. F.Parrot 

 
 

Présidente    Trésorier 
Frédérique PARROT   Jean-Marc HENNARD 

 
 
Envoi des cotisations:  
Jean Marc HENNARD 
10 rue Principale 
67206 MITTELHAUSBERGEN 
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Facture Adhésion 
2009 - 2010 

de la SOFHYT 
SOciété Française des HYgiénistes du Travail 

 
Renseignement adhérent 
 
Nom…………………………………………Prénom……………………………………..……. 
Société………………………………………fonction………………………………………….. 
Adresse………………………………………………………………………………………….. 
tel…………………………… mail……………………………………………………………… 
 
Facture : cotisation 2009  
 

Cotisation: □  0 € pour les auditeurs IHIE et Présidents d’Honneur 

□  75 € pour les personnes physiques 

□  300 € pour les personnes morales 
 
Reglement : nous vous remercions de bien vouloir régler celle-ci selon l’un des deux modes 
suivants : 

□  chèque banquaire   libéllé au nom de la SOFHYT 

□  virement banquaire banque…………….CIAL 
Code banque………300087 
Code guichet ………33046 
Numéro de compte…2338001 
Clé ………………….34 
Domiciliation ……… CIC WISSEMBOURG 
IBAN :    FR76 3008 7330 4600 0233 3800 134 

 
Salutations distinguées,  
 
 
 
Le trésorier, Jean-Marc HENNARD 
 
Adresse d’envoi des cotisations :  
Jean-Marc HENNARD 
10 rue principale 
67206 MITTELHAUSBERGEN 
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