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Le mot du président
Frédy Cavin

Suite aux dernières élections, c’est Antonio Di Iorio 
qui reprendra la présidence à partir du 1er janvier 
2013, c’et donc mon dernier mot du président.
Ma carrière au comité central a débuté en 2000, 
puis en 2003 j’ai été élu président. Quel est le 
bilan de mon activité ?
Dans un premier temps, il a fallu structurer la 
société en refaisant les statuts pour permettre 
l’adhésion des membres de toute la Suisse et la 
création  de la section alémanique et de la section 
romande de la SSSH. Il a été nécessaire avec l’aide 
des divers caissiers, de mettre de l’ordre dans les 
fi nances et professionnaliser ce domaine, notam-
ment avec l’introduction des décomptes TVA.
L’évolution du domaine informatique est 
constante, le site Internet a été mis à jour deux 
fois pour vous permettre d’avoir toujours les der-
nières informations. 
Les divers éléments de la revue Forum qui était 
défi citaire ont été réétudiés et modernisés pour 
pérenniser ce journal.

La formation d’assistant technique en stérilisa-
tion niveau 1 qui était bien installée en Suisse 
alémanique, a été adaptée en français pour la 
Suisse romande et en italien pour le Tessin. La 
formation d’assistant technique en stérilisation 
niveau 2 a aussi été mise en place en Suisse 
romande, ainsi qu’en 2011, le module de valida-
tion en stérilisation.
L’élément principal de ma présidence aura été 
la création et l’organisation des Journées Natio-
nales Suisses sur la Stérilisation. Les 5 et 6 juin 
2013, pour les 30 ans de la société, nous allons 
organiser les 9es Journées à Regensdorf. Un de 
mes rôles au comité central sera de présider l’or-
ganisation de ces Journées et de trouver et for-
mer une nouvelle équipe pour le futur, car c’est 
la dernière fois que Mme B. Rolli participera à 
cette organisation. Je profi te de ce mot du pré-
sident pour la remercier, pour son engagement, 
son professionnalisme, son sens du détail et son 
amitié.

Enfi n, je souhaite comparer le travail dans une 
société à l’esprit d’équipe des oies sauvages. 
Lorsqu’elles migrent, les oies volent en forma-
tion V.
Cette façon de voler augmente fortement leur 
effi cacité, mais l’oie qui est en première position 
dépense plus d’énergie et se fatigue plus rapide-
ment. Alors, l’oie de tête rentre dans le rang pour 
se reposer et une autre vient prendre sa place. 
Toutes les autres oies l’encouragent en criant.

Passer le témoin comme président, cela doit 
aussi permettre d’amener de nouvelles idées, 
une nouvelle dynamique, mais aussi d’assurer 
une certaine continuité. C’est à Antonio Di Ioro, 
avec vous tous, de défi nir les objectifs pour les 3 
prochaines années. Je lui souhaite d’ores et déjà 
plein succès dans ses nouvelles responsabilités et 
lui assure tout mon soutien.
Pour atteindre les objectifs que notre société 
s’est donnée, il faut comme les oies, partager 
une même direction, rester uni, avoir du respect 
pour chacun, combiner nos talents, s’encourager, 
rester solidaire. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à présider, dévelop-
per et organiser toutes les activités de la société 
pendant toutes ces années. Je remercie tous les 
membres du comité pour leur soutien et vous 
tous les membres pour la confi ance dont vous 
m’avez témoignée.

J’en profi te pour vous souhaiter une Joyeux Noël 
et une Année 2013 pleine de succès et de joie 
pour vous et votre famille.  |
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