
6.1 Election du caissier : F. Weinig est élu à
l’unanimité.

6.2 Election d’un membre du comité cen-
tral : N. Hermann est élue à l’unanimité

7.1 F. Weinig présente le budget 2008 avec
une perte de CHF 2’295.00, il est
accepté à l’unanimité.

8. Statuts: Les nouveaux statuts présen-
tés par le comité sont accepté à l’una-
nimité.

9. Aucune motion n’a été envoyée.

10. Aucun divers n’est demandé. L’assem-
blée est levée à 17h22.  n

Lieu: FORUM Fribourg, 
1763 Granges-Paccot

Date: Mercredi 11 juin 2008
Début: de 17h05 – 17h22

1. A 17h05, l’assemblée générale est
déclarée ouverte par Frédy Cavin, Prési-
dent. Les membres et les représentants
des entreprises présentes, de même
que l’équipe de traduction sont salués

2. Les scrutateurs sont désignés.

3. L’ordre du jour est approuvé à l’unani-
mité.

4. Le procès-verbal de l’Assemblée Géné-
rale ordinaire 2006 est approuvé à

l’unanimité avec remerciements au
secrétaire.

5.1 Le rapport annuel a été envoyé avec la
convocation. Pas de questions, il est
approuvé à l’unanimité.

5.2 Florian Weinig présente les comptes
centraux. 
Aucune question n’est posée.

5.3 Jasmine Faul donne lecture du rapport
de vérification des comptes. Les
comptes centraux sont approuvés à
l’unanimité et l’assemblée donne
décharge au comité central. Le Prési-
dent remercie Florian pour le travail
fourni.

Protocole de la 24e assemblée
générale de la SSSH, 2007
par Stéphane Mayor, secrétaire de la SSSH
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Auto-contrôle de l‘hygiène 
et plan de pandémie

Contrôle de qualité certifié pour 
tous les domaines de l’hygiène en 
hôpital et en cabinet médical

Analyse de la qualité d‘hygiène et 
de stérilisation aux points de contrôles 
critiques selon le concept HACCP

Avantages maximaux à coûts  
minimaux
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