PV de l’AG de la SSSH, section romande
du 9 mars 2004 à Fribourg
1.

FC salue les membres présents à cette assemblée.

L’ordre du jour est accepté comme annoncé, et ne donne lieu à aucune remarque.
Admissions / démissions : les nouveaux membres sont priés de se présenter
2.

Election des scrutateurs.

2 scrutateurs sont nommés : M. Herrero et P. Richon
3.

Le PV de la dernière assemblée est accepté sans autres commentaires

4.

Rapports

4.1 Rapport annuel du président
FC présente le bilan de la société et de sa section romande pour l’année écoulée.
A noter l’activité intense dans le domaine de la formation, que ce soit par les cours H+ ou par les journées
de formation continue.
4.2 Comptes 2003
Hervé Ney, caissier, présente les comptes de l’année 2003, qui se sont bouclés favorablement.
FC remercie HN pour son excellent travail.
4.3 Rapport des vérificateurs des comptes
Stéphane Mayor présente le rapport des vérificateurs, attestant de l’exactitude et de la bonne tenue de la
comptabilité tenue par HN. L’assemblée accepte ces comptes à l’unanimité.
4.4 Budget 2004
FC transmet à l’assemblée les prévisions du budget 2004, qui devrait également se boucler favorablement.
Au vote, l’assemblée accepte le budget tel qu’il a été présenté.
5.

Divers

FC présente le programme du prochain Symposium sur la stérilisation, 10ème édition, qui se déroulera les 15
et 16 juin 2004 à PULLY.
Les approches législative et qualité, l’évolution professionnelle des collaborateurs, le contrôle des processus
de nettoyage, la préparation et libération paramétrique de la charge, seront les principaux thèmes qui seront
abordés lors de ces journées.
De plus , le 15 juin se déroulera l’AG de la SSSH, entre 12h30 et 13h00.
Rappel : les membres de la SSSH non-nominatifs n’ont pas de droit de vote.
Attention au délai d’inscription, qui est fixé début mai.

