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Informations de l’assemblée 
 générale (board meeting) 
du WFHSS 2014
Frédy Cavin, membre du comité central

NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF
Suite aux votes des différentes associations, le 
nouveau comité exécutif du WFHSS a été élu 
pour les 4 prochaines années. Nous avons l’hon-
neur d’avoir un représentant de notre société, 
Hervé Ney qui a été élu avec le deuxième plus 
grand nombre de voix.
Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 15 
octobre à Prague, le comité exécutif a présenté 
comment les postes ont été réparti entre les dif-
férents membres :
■■ Présidente :  Christine Denis (France)
■■ Vice-présidente : Duygu Percin (Turquie)

■■ Caissier : Hervé Ney (Suisse)
■■ Vice-caissier : Andreja Zagar (Slovénie)
■■ Secrétaire : Teressa Normington  

  (Australie)
■■ Formation : Terasa Salinska ((Pologne)
■■ Publication : Tilo Miorini (Autriche)
■■ Membre : Vlatka Turcic (Croatie) 
■■ Membre : Marcia Takeiti (Brésil)

Christine Denis a remercié Wim Renders pour 
tout ce qu’il a fait pour le WFHSS et l’assemblée 
générale l’a élu membre d’honneur.

SIÈGE DU WFHSS
Il a été décidé que le siège de la société serait en 
Suisse à partir de 2015.

CONGRÈS WFHSS FUTURS
2015 : France, Lilles du 7 au 10 octobre (fran-
çais / anglais)
2016 : Australie, Brisbane du 27 au 29 octobre 
(anglais)

Les pays organisateurs peuvent proposer d’autres 
langues si le nombre de participants est suffisant. 
A Prague, il y a eu une traduction en portugais 
pour les 100 représentants du Brésil.
Pour la suite le comité exécutif va proposer des 
règles de tournus pour que tous les continents 
puissent organiser le WFHSS et que l’Europe qui 
a le plus de pays membres ne soit pas prétéritée.
Pour garantir la qualité des congrès, les futurs 
organisateurs devrait bénéficier d’un règlement 
qui doit être préparé.

AUTRES OBJECTIFS DU WFHSS
Afin de connaître les attentes de tous ses 
membres vis-à-vis du WFHSS, un questionnaire 
sera envoyé à toutes les associations pour en 
tenir compte dans la réorganisation du WFHSS. 
Il est notamment prévu des statuts et un règle-
ment de fonctionnement pour garantir son fonc-
tionnement en tant que société scientifique à but 
non lucratif.
Suite aux différents problèmes rencontrés ces 
dernières années, le comité exécutif a confirmé 
son intention de travailler professionnellement et 
en équipe.  |

Photo du nouveau comité exécutif :
De gauche à droite : Hervé Ney, Marcia Takeiti, Andreja Zagar, Terasa Salinska, Vlatka Turcic, Christine 
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