
Assemblée Générale de la SSSH, section romande 
 

le 14 mars 2006  Salle Beausobre à MORGES 
 
  
 
 
 

1) Salutations et bienvenue 
F. Cavin, président salue l’Assemblée, et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres qui sont ensuite invités à se présenter. 

 
2) Désignation des scrutateurs 

Les scrutateurs désignés sont G. Alvaro et T. Ninaud 
 
3) PV de la dernière AG 

Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ( 9 mars 2005) est accepté à 
l’unanimité. 

 
4) Rapport du Président 

F. Cavin présente son rapport annuel (voir site www.sssh.ch). Celui-ci est accepté à 
l’unanimité, et avec remerciements à son auteur. 

 
5) Rapport du Caissier 

H. Ney présente les comptes 2005 de la section. 
Ils sont acceptés à l’unanimité, et avec remerciements au trésorier. 

 
6) Rapport du vérificateur des comptes 

Rapport du réviseur des comptes. J. Alvaro précise qu’il a contrôlé les différentes 
pièces comptables, ainsi que le livre de caisse. Il félicite H. Ney pour la bonne tenue 
de cette comptabilité, et recommande à l’Assemblée l’acceptation de ces comptes. Ce 
rapport est accepté à l’unanimité. 

 
7) Budget prévisionnel pour 2006  

H. Ney présente le budget prévu pour 2006, qui lui aussi est accepté à l’unanimité. 
 
8) Elections 

 
Présidence de la section romande et de la Société suisse 
 
F. Cavin accepte de prolonger son mandat, ceci sous réserve de l’acceptation de la 
modification des statuts qui devrait être proposée et votée lors de l’AG qui se tiendra 
en juin à Fribourg. Ce changement proposé permettrait aux membres des divers 
comités d’accomplir plus de 2 mandats de 3 ans consécutifs. 
Au vote, il est réélu dans son poste à l’unanimité. 
 
 
 



Caissier 
 
H. Ney se représente pour un nouveau mandat est réélu à l’unanimité. 
 
Secrétaire 
 
E.Aubry, démissionnaire après 2 mandats de 3 ans est remplacé par E. Chassot, qui est 
élue à l’unanimité. 
F. Cavin remercie E. Aubry pour son engagement et son activité dans le cadre de la 
section. 
 
Vérificateurs des comptes 
 
G. Alvaro et D. Gervasi se représentent pour un nouveau mandat et au vote sont réélus 
à l’unanimité. 
 

9) Divers 
 
F. Cavin présente le programme des prochaines rencontres suisses ou européennes : 

• Le 3ème Symposium de Bâle le 27 avril 
• Les Journées françaises de Stérilisation 2006  à Tours, les 11-12-13 avril 
• Les 2èmes  Journées suisses de Stérilisation qui se dérouleront à Fribourg les 7 

et 8 juin prochains. 
• Le Congrès européen de Lillehamer  du 18 au 20 mai 
• La prochaine journée de formation continue pour la section romande se tiendra 

à Monthey le 7 novembre, dont les thèmes sont encore à définir : 
- Relations Stérilisation centrale et service technique 
- Relations Stérilisation centrale et la collaboration avec le bloc opératoire, le       
point de vue de l’infirmière instrumentiste 
- L’importance du pré-traitement des instruments et du trempage 
- Les contrats de prestations 
- La gestion des priorités 

 
F. Cavin clôt la séance vers 16h00 

 
 
 
 
       Le secrétaire : 
 
       Etienne AUBRY 


