
 

 
 
Rapport 2009 du Président 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Membres, 
 
Depuis notre dernière assemblée et au cours de l’année 2009 votre comité s’est réuni deux fois, 
faute à votre président engagé dans la lutte contre le H1N1 au niveau cantonal et régional.  
 
Les thèmes qui ont animé nos rencontres ont été les mêmes que ceux développés les années 
précédentes à savoir la formation continue de nos membres et la représentation de notre 
association auprès d’organisations principalement dans le domaine de la formation 
professionnelle.  Aussi, nous avons pu concrétiser notre excellente collaboration avec Espace 
Compétences et Hpartner au travers de la co-organisation du Séminaire Pratique Santé auquel 
certains d’entre vous ont pu en bénéficier. 
 
Suite à la modification des statuts adoptés lors de notre dernière assemblée permettant aux 
porteurs du titre d'expert en gestion sociale et sanitaire d'être affiliés à notre association, votre 
comité s'est prononcé en faveur du maintien de l'acronyme ASEGH et son logo, le titre de 
l'association est par contre modifié en  "Association suisse des experts diplômés en gestion 
hospitalière et sociale". 
 
Nous poursuivons notre collaboration également avec la section latine de la FSDH, preuve en est 
cette journée commune. J’en profite d’une part pour remercier chaleureusement son président 
André Allmendinger pour son esprit de collaboration et d’ouverture et d’autre part pour vous 
recommander vivement de participer nombreux au Congrès de l’Association européenne des 
directeurs d’hôpitaux qui se tiendra à Zürich les 9 et 10 septembre 2010. 
 
L’année dernière nous avons mis en production notre propre site internet comme annoncé lors de 
notre dernière assemblée générale. Vous y trouvez les informations relatives à nos 
manifestations, les PV de nos séances de comité et assemblées générales. 
 
Lors de notre dernière assemblée générale, j’exprimais mes remerciements particuliers à mes 
collègues du comité en soulignant la difficulté d’allier activité professionnelle, privée et 
associative. Je ne sais pas si ce message m’était destiné par anticipation car cet automne j’ai dû 
me contraindre à faire bilan de mes propres engagements afin de ne pas les prétériter par 
manque de temps et de ressource et en particulier la destinée de notre association. Aussi j’ai 
remis ma démission de la présidence en me mettant toutefois  à disposition du comité pour 
poursuivre les engagements en cours. 
 
Je remercie donc les membres du comité d’avoir assuré la relève depuis l’automne dernier en 
particulier mes vifs et sincères remerciements à Yves Delalay qui a organisé toutes nos 
manifestations de cette année.  
 
Je souhaite donc à mon successeur le plus grand succès pour la suite du développement  et du 
rayonnement de notre association. 
 
 
 
Stéphane Coendoz 
 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2010 
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