
Rétrospective 2008 –
Perspective 2009
par Esther Michaud, Présidente SSSH Section alémanique

Et voilà… nous venons de boucler une
année passionnante, riche de tous ses bons
moments et de ses quelques contrariétés. Et
pourtant, nous sommes de nouveau au
début... d’une nouvelle année, porteuse
d’espoirs, d’impressions et d’expériences
nouvelles.

En 2008, diverses circonstances m’ont empê-
chée de réaliser certaines activités de la
SSSH Suisse alémanique. Je tiens ici à remer-
cier très sincèrement les membres du Comité
– c’est-à-dire Gaby Egeli, Norma Hermann et
Florian Weinig – pour leur bienveillance à
mon égard, leur grand engagement et leur
précieux soutien! Un tout grand merci à
vous également, chers membres, pour votre
compréhension et votre confiance.

Cette année, des élections se dérouleront
lors de notre Assemblée des délégués. Au

sein du Comité, nous devrons encore négo-
cier certains obstacles; mais en ma qualité
de Présidente de la Section alémanique et
de Vice-présidente de la SSSH, j’ai la ferme
intention de surmonter chacun de ces obs-
tacles avec le Comité. Je me réjouis donc de
relever ce défi et je vous annonce avec plai-
sir que je brigue un nouveau mandat.

Ma participation au Comité de formation de
la DGSV, au Congrès de Fulda, ainsi que mes
contacts avec la Suisse romande m’ont
montré qu’il y a encore, en Suisse aléma-
nique, l’une ou l’autre lacune qu’il s’agit de
combler. Mais à mes yeux, la priorité
demeure notre objectif déclaré, à savoir une
formation professionelle en stérilisation !

Au nom de notre trésorier Florian Weinig,
j’ai encore la déasgréable tâche de rappler à
l’ordre les quelques mauvais payeurs parmi

nos membres. J’ai peine à imaginer que
vous ne soyez pas, chers membres, en
mesure de vous acquitter de votre cotisa-
tion dans les 30 jours après réception du
(premier) BV! Ce constat est d’autant plus
regrettable que ces mêmes membres n’hési-
tent pas à recourir aux prestations de la
SSSH! A eux en particulier donc: merci de
modifier votre comportement ! Et à tous les
autres, c’est-à-dire à la très grande majorité
de nos membres, un grand merci pour leur
coopération sur ce point !

Pour toute question ou tout renseigement,
vous pouvez me joindre par e-mail sgsv-
sssh@gmx.ch ou, en cas d’urgence, au 076
317 46 58.

Je me réjouis de notre bonne coopération
et vous souhaite une excellente année
2009 !  n
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Informations auprès de Mme Norma Hermann: téléphone ++41 31 632 26 01 efficace


