
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 16 mai 2008 

Présents : 13, selon liste des présences 

Excusés : Ms Battiaz, Butty, Kalbfuss, Laurent, Loison, Renaud ; Mmes  

Présidence : St. Coendoz   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 09h00   Fin : 09h50 

Décisions resp. délai 

1. PV de l’AG du 30.11.2007 
• Adopté.  

2. Message du président (Affiché sur le site de l’ANEDEP) 

• Bilan de 2007 : 3 réunions du comité consacrées à l’évolution de l’association et 

à l’amélioration de sa visibilité, en particulier en ce qui concerne les formations 

de base et continue.  

• En 2008, les démarches en cours vont être poursuivies (cf. pt 10) 

3. Présentation des comptes (cf. rapport consultable sur le site ASEGH) 

• Comptes 2007 commentés par Y. Delalay.  

• L’exercice 2007 affiche un bénéfice de Frs 4075.05, ce qui a pour effet que le 

compte bancaire affiche un solde de Frs 41'843.74. 

4. Rapport des réviseurs des comptes 
• Les comptes sont parfaitement tenus et correspondent au bilan et au compte 

d’exploitation présentés. Proposition de Jacques Bourquenoud et Michel 

Renaud d’accepter les comptes présentés. 

5. Approbation des comptes 
• Adoption et décharge donnée au comité et au trésorier à l’unanimité. 

6. Nominations au comité 
 Démission de Martine Brugger, vice-présidente,  que nous remercions vivement 

pour son engagement sa contribution à la révision du programme de formation 

en gestion hospitalière. 

• Le comité 2007 se compose de : 

• Stéphane Coendoz, Président 

• Yves Delalay, trésorier 

• Philippe Maire, secrétaire 

• Jacques Schöri, membre 

• David Haberthur, membre 

• Marie-Christine Francioli, membre 

• Gilles Bovay, membre 

7. Nomination des réviseurs des comptes 
• Jacques Bourquenoud et Michel Renaud acceptent de prolonger leur mandat de 

réviseurs des comptes. 

8. Admission et démission des membres 
� Admission de 7 nouveaux membres au bénéfice du brevet acquis lors de la 

dernière volée et qui sont en train de préparer leurs examens de diplôme : 

� Sandra Jeanneret-Broyot 

� Sylvie Langel Piquet 

� Rosario Leroy-Catalyud 

� Pascale Meylan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Caroline Zgraggen 

� Philippe Dosne 

� Didier Kalbfuss 

� L’ASEGH compte dorénavant 45 membres. 

9. Fixation des cotisations 
• Contrairement à ce qui avait été discuté lors de la dernière AG et compte tenu 

des importantes dépenses à venir.  

• Cotisation de frs 100.-- maintenue et acceptée. 

10. Projets destinés à améliorer la visibilité de l’ASEGH 
• Participation dès 2009 de l’ASEGH à l’organisation du séminaire annuel pour 

gestionnaires de la santé, aux côtés de Hpartner et d’Espaces-Compétences. 

• Ph. Maire membre de la commission management d’Espace-Compétences pour 

l’évaluation et l’évolution des formations de management de proximité, de 

management de proximité pour les cadres intermédiaires et de management 

supérieur. 

• Ph. Maire rencontre le 3 juillet 2008 les participants au cours de gestion des 

institutions sociales. Projet d’ouverture de l’ASEGH à ces futurs diplômés. 

Préavis positif de modification des statuts de la part des membres présents, ce 

d’autant que la formation en gestion hospitalière et sociale pourrait comprendre 

un tronc commun en début de formation. Mandat est confié  

• Organisation le 10 septembre 2008 d’une journée de formation offerte par 

Espace-Compétences ; sera animée par Ph. Maire sur le thème de la prévention 

de l’épuisement professionnel. 

• Projet de création d’une commission stratégique ASEGH / EC sur les 

Evidenced Based Management, les compétences à venir, la formation continue, 

l’évolution de la politique sanitaire et des structures socio-sanitaires en Suisse. 

• Participation à l’élaboration d’un règlement de formation continue en 

collaboration avec l’ADHER. 

• Refonte du site ASEGH. 

• Participation à la commission de Gilles Bovay COM NFCB pour les apprentis 

de commerce.  

• Participation de Stéphane Coendoz à la commission d’examen en gestion 

hospitalière. 

11. Divers 
• Budget effectué pour toutes les associations ? Non, car, c’est trop aléatoire pour 

l’instant. 

• J.-G. Saugy : question a été posée concernant la fonction de réviseur sur la 

nouvelle loi de l’agrégation des réviseurs de société ; réponse négative sous la 

forme de recommandation de retrait de la demande. Proposition que notre 

association demande la reconnaissance de la fonction d’expert en gestion 

hospitalière en qualité de réviseur, au moins dans le domaine de la santé. Le 

comité envisage de poursuivre la démarche entreprise d’entente avec J.-G. 

Saugy. 

 


