Frédy Cavin
Président de la SSSH section romande
Chemin Pré-aux-fleurs n° 8
1470 Estavayer-le-lac
E-mail : fredycavin@yahoo.fr

PV de l’Assemblée Générale de la SSSH, section romande
le 28 avril 2018 à Genève, CMU

Ouverture de la séance à 09h.05
1) Salutations et bienvenue
Excusée : Arlette Di Grutolla, Daniel Salanon
2) Désignation des scrutateurs
- Nicolas Krischer
- Céline Brehier
37 participants membres
3) Acceptation du PV de l’assemblée générale 2017
Accepté à l’unanimité. Remerciements à Nicole Berset pour la rédaction du PV 2017
4) Rapports annuels :
• du Président : pas de question. Accepté à l’unanimité
• du Caissier : présentation des comptes tels que fournis par la société de révision de
comptes.
Produits :
CHF. 92'966.Charges :
CHF. 142262.50
Résultat :
CHF. - 49'296.50
Résultat négatif moindre que annoncé lors de la précédente AG
• des Réviseurs des Comptes
Acceptation à l’unanimité des comptes 2017 et décharge au comité et aux vérificateurs des
comptes.
5) Budget 2018
• Acceptation de la vérification des comptes pour 2018 par l’entreprise PME Révision
et Expertises
• Fixation du montant des cotisations annuelles des membres actifs pour 2019 : Fr.
100.- Accepté à l’unanimité
• Budget :
- Produits :
CHF. 101'686.- Charges :
CHF. 140'300.- Déficit prévu :
CHF. – 38'614.-
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Doit être ajouté dans les recettes le paiement des journées de formation pour les
non membres, montant non estimé à ce jour.
Budget accepté à l’unanimité.
6) Elections du comité de la SSSH – Suisse romande pour un mandat de 3 ans :
• H. Ney se présente au poste de président de la section romande avec prise de fonction
au 1er janvier 2019
• L. Da Silva se présente au poste de caissier de la section romande avec prise de
fonction au 1er janvier 2019
• N. Berset se présente au poste de secrétaire de la section romande avec prise de
fonction au 1er janvier 2019
• E. Chassot se présente en tant que membre dès le 1er janvier 2019
• F. Cavin se présente en tant que membre dès le 1er janvier 2019
• C. Rousseau se présente en tant que membre dès le 1er janvier 2019
-

7)

Sont élus :
président :
caissière :
membres :

H. Ney
L. Da Silva
N. Berset
F. Cavin
E. Chassot
C. Rousseau

37 voix
35 voix
35 voix
37 voix
37 voix
35 voix

Elections pour la commission de formation à Espace-Compétences pour un mandat de 3 ans :
•
1er poste : F. Cavin est candidat pour un nouveau mandat
•
2ème poste : Christophe Grange est candidat pour un nouveau mandat
•
3ème poste : E. Chassot n’est pas candidate pour un nouveau mandat mais restera en
poste jusqu’au 31 décembre 2018.
Deux candidats pour ce poste : L. Da Silva et G. Jaquet.
Sont élus :

F. Cavin
C. Grange
G. Jaquet

35 voix
32 voix
21 voix

N’est pas élue :

L. Da Silva

19 voix

8) Siège de la société
•
Actuellement le siège de la SSSH est au domicile du président.
•
Le siège de la société doit être en Suisse. Il faut éviter de devoir changer le siège de la
société lors du déménagement ou du changement du président.
•
Le comité propose que le siège soit à la fiduciaire Rigolet à Monthey à partir du 1er
janvier 2019. Accepté à l’unanimité
9) Propositions individuelles :
Aucune
10) Activités et objectifs pour 2018
• Mise en place du CFC TDM en Suisse romande : plan de formation à l’école, désignation et
formation des enseignants, préparation d’examens tests
• Organisation du comité de Suisse Romande : formation des membres aux différents postes
• Mettre en place la formation pour la préparation au processus de qualification selon l’article
32 (accès au CFC pour les personnes ayant le certificat d’Assistant Technique niveau 2)
• Préparation du déplacement pour les 4èmes JIFS à Marseille
• Organisation des formations STE niveau 1, niveau 2, petites structures … en collaboration
avec Espace Compétences
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•
•
•
•
•

14ème JNSS à Bienne les 20 et 21 juin 2018 : « Main dans la main »
2ème congrès SF2S + 4èmes JIFS Marseille les 19, 20 et 21 septembre 2018
19ème WFHSS au Mexique le 1er, 2 et 3 novembre 2018. Pas d’organisation par la SSSH
Journée de formation à Neuchâtel le 17 novembre 2018
7ème journée de la SMS le 23 novembre à Rabat. Pas d’organisation par la SSSH

11) Remerciements aux différents sponsors
12) Remerciements à F. Cavin qui quittera à la fin de l’année 2018 le poste de président de la
section romande et à E. Chassot qui quittera à la fin de l’année 2018 le poste de secrétaire.

Clôture de la séance à 09h.55
Eliane CHASSOT
Secrétaire SSSH
Section romande
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