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Protocole de la 28e assemblée 
générale de la SSSH, 2012
Stéphane Mayor, Secrétaire

Lieu: Palais des Congrès – Bienne, 
 2502 Bienne
Date: Mercredi 13 juin 2012
Début: de 17h17 – 18h22

1. A 17h17, l’assemblée générale est décla-
rée ouverte par Frédy Cavin, Président. Les 
membres et les représentants des entre-
prises présentes, de même que l’équipe de 
traduction sont salués.

2. Le Président nous transmets les personnes 
excusées : Nicolas Murmann, Béatrice Tremp, 
Donato Gervasi, Arlette D. Gruttola, Guido 
Saerens.

3. Les scrutateurs sont désignés : Jacqueline 
Soldati, Jörg Schnurbusch.

 Nombre de bulletin de vote délivré : 51.

4. L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité 
(51 voix).

5. Le Procès-verbal 2011 (FORUM n° 3/2011, 
page 20) est accepté à l’unanimité (51 voix).

6. L’assemblée vote à l’unanimité (51 voix) la 
rétroactivité 2011 de donner la révision des 
comptes à la société OPES.

7.1 Le rapport annuel 2011 du Président a été 
envoyé avec la convocation. Pas de question, 
il est approuvé par 50 voix et une absten-
tion.

7.2 Raymond Jourdain présente les comptes 
centraux 2011 qui présente une perte de 
CHF 1’828.04. Aucune question n’est posée.

7.3 Monsieur Luetolf de la société OPES donne 
lecture du rapport de vérifi cation des 
comptes. 

7.4 Les comptes centraux 2011 sont approuvés 
à l’unanimité (51 voix) et l’assemblée donne 
décharge au comité central et aux vérifi ca-
teurs des comptes. Le Président remercie 
Raymond Jourdain pour le travail fourni.

8. Elections : 
 Présidence : Antonio Di Iorio est élu Prési-

dent à l’unanimité (51 voix)
 Vice-présidence : Esther Michaud est réélue 

Vice-présidente avec 39 voix

 Membres :
 Frédy Cavin est élu avec 45 voix
 Rosa Da Veiga est élue à l’unanimité (51 voix)
 Jasmine Faul est élue avec 48 voix
 Stéphane Mayor est élu avec 41 voix
 Hervé Ney est élu avec 47 voix

 Suite aux diverses élections, Antonio Di Iorio, 
futur Président à partir du 1er janvier 2013, a 
pris la parole pour expliquer son parcours et 
donner ses priorités pour la suite. Il a féliciter 
et complimenter avec un grand respect Frédy 
Cavin pour tout le travail accompli sous sa 
présidence. Il a terminé sous les acclama-
tions des membres présents.

 Esther Michaud a remercié Frédy Cavin 
et donné des anecdotes sur les années de 
cohabitation. Un cadeau en guise de remer-
ciement a été offert à Frédy Cavin.

11. Le point 11 de l’ordre du jour est intercalé 
afi n de procéder au dépouillement des élec-
tions des membres du comité central. En 
voici un bref résumé :

Madame Gallati a présenté les démarches pour 
la nouvelle profession, la présentation complète 
se trouve sur le site www.sssh.ch

Questions :  
Pourquoi la formation est-elle limitée au sec-
teur hospitalier ? L’industrie est aussi inté-
grée, il en sera tenu compte
Dans quelles mesures soutiendraient-ils ce 
projet  et comment ?

9.1 La fi xation de la cotisation des membres pas-
sifs à CHF 300.00 est acceptée par 50 voix et 
1 abstention.

9.2 L’assemblée délègue la révision des comptes 
de la société pour 2012 à la société OPES à 
l’unanimité (51 voix)

9.3 Le budget 2012 est accepté à l’unanimité 
(51 voix)

10. La modifi cation des statuts en allemand 
concernant le point 12.2 est acceptée à 
l’unanimité des membres présents (43 
voix). Etant donné qu’il s’agit d’un pro-
blème de traduction, le texte français reste 
le même :

 2 Un organe de révision ou fi duciaire 
professionnel peut également être mandaté. 

 La modifi cation des statuts en allemand et 
en français de l’article 7.3 est acceptée à 
l’unanimité des membres présents (42 voix), 
le nouveau texte est le suivant :

 3 Tout membre qui ne s’acquitte pas de ses 
cotisations ou autres dettes envers la SSSH 
malgré un rappel écrit, sera exclu de la 
Société sans autre mesure supplémentaire.

12. Aucune proposition individuelle n’a été 
envoyée.

13. Aucun divers. L’assemblée est levée à 18h22  |

protocole
28




