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Protocole de la 27e assemblée 
générale de la SSSH, 2011
Stéphane Mayor, secrétaire

Lieu : Hôtel Mövenpick Zürich-Regensdorf 
 Zentrum, 8015 Regensdorf

Date : Mercredi 08 juin 2011
Début : de 17h12-17h55

1. A 17h12, 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. Les scrutateurs sont désignés.

3. L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

4. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 
ordinaire 2010 est approuvé à l’unanimité 
avec remerciements au secrétaire.

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

5.2. Raymond Jourdain présente les comptes 
centraux qui dégage un bénéfi ce de CHF 
1’117.13. Aucune question n’est posée.

5.3 Raymond Jourdain donne lecture du rapport 
de vérifi cation des comptes. 

5.4 Les comptes centraux sont approuvés à 
l’unanimité et l’assemblée donne décharge 
au comité central et aux vérifi cateurs des 
comptes. Le Président remercie Raymond 
Jourdain pour le travail fourni.

6.1 Election d’un membre du comité central : 
Norma Hermann est élue à l’unanimité.

7.1 Raymond Jourdain présente le budget 2011 
avec un bénéfi ce de CHF 2’540.00. Accepté 
à l’unanimité. 

8. Statuts : La modifi cation de l’article 12-2 des 
statuts « Un organe de révision ou fi duciaire 

professionnel peut également être man-
daté » est acceptée à l’unanimité.

9.1 Me Ludwig Peyer nous explique la mise en 
place de la nouvelle profession. Pas de ques-
tion

9.2 Frédy Cavin nous explique les nouveautés du 
site Internet nouvelle version. Pas de ques-
tion

9.3 Hervé Ney nous explique les nouvelles moda-
lités pour le partenariat avec l’industrie (voir 
annexe) Pas de question (Le Comité Central 
a présenté le partenariat avec tous les indus-
triels présents le 7 juin 2011 au soir)

9. Aucune proposition individuelle n’a été 
envoyée.

10. Aucun divers. L’assemblée est levée à 17h55

PARTENARIAT DES INDUSTRIELS AVEC LA SSSH AU 01.01.2012

Forum JNSS Activités des 
sections

Membres 
passifs

Avantages

OR
> 15 000 frs 
annuels

oui oui oui oui Précédents plus :
• Liste des membres ayant donné 

leur accord pour la diffusion de 
leurs coordonnées 

• Choix de l’emplacement aux 
JNSS selon montant sponsoring 
annuel

• Publicité dans sacoche congrès
• Un article commercial (publi-

reportage) une fois par an / une 
page / dans Forum

ARGENT
< 15 000 frs et 
> 5000 frs 
annuels

Oui / non oui Oui / non oui Précédent plus :
• Un article commercial (publi-

reportage) une fois par an / une 
demi page / dans Forum 

• Tarif SSSH si déplacement 
congrès (CEFH, Belgique, …) 

BRONZE
< 5000 frs et > 
500.00 frs

non Oui / non Oui / non oui • Forum
• Zentral Stérilisation
• Si participation au congrès, 

emplacement assuré si liste 
d’attente

• Tarif au frais réels pour dépla-
cements congrès (CEFH) sauf si 
membre actif

• Mot de passe accès site internet

Membre Passif : Ne représente pas une forme de « sponsoring » de l’activité de la société.
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