
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 18 mars 2009 

Présents : 11, selon liste des présences 

Excusés : Ms Allmendiger, Battiaz, Brunet, Butty, Castagna, Chatelain, Guex, Jéquier, 

Kalbfuss, Porchet, Renaud, Saugy, Schöri, Mmes Latham-Pillet, Mainetti, Meylan. 

Présidence : St. Coendoz   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 17h00   Fin : 17h50 

Décisions resp. délai 

1. PV de l’AG du 16.05.2008 
• Adopté.  

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

• Bilan de 2008 : 3 réunions du comité consacrées à l’évolution de 

l’association et à l’amélioration de sa visibilité (comme en 2006 et 2007), 

en particulier en ce qui concerne les formations de base et continue 

(collaboration avec Espace-Compétences et l’ADHER). En 2009, les 

démarches en cours vont être poursuivies (cf. pt 10). 

• A partir de 2009, l’ASEGH devient co-organisatrice (avec H-Partner et 

Espace-compétences) de la journée de formation au Musée Olympique 

du 30.04.2009 sur le thème du marketing. 

• L’ASEGH participe à diverses commissions nationales. 

• Le diplôme ASEGH ne permet pas d’exercer la fonction de réviseur de 

société.  

• Le nouveau site www.asegh.ch sera accessible dans les tous prochains 

jours. 

• Remerciements du président aux membres de son comité. 

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

• Comptes 2008 commentés par Y. Delalay.  

• 7 nouveaux membres sont exonérés du paiement des cotisations 2009. 

• L’exercice 2008 affiche un bénéfice de Frs 2127.75, ce qui a pour effet 

que le capital s’élève à Frs 33'465.30. 

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. 

• Suggestion de Jacques Bourquenoud d’étudier l’opportunité de placer 

une partie du capital disponible, suggestion qui sera examinée par le 

comité.  

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

6. Admission et démission des membres 
• Démissions de Daniel Marguerat et d’Alexandre Barbet.  

• Décision de relancer les brevetés de la dernière volée en leur envoyant un 

courrier. Stéphane demande les adresses à Espace-Compétences. 

� L’ASEGH compte dorénavant 45 membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Fixation des cotisations 
• Cotisation de frs 100.-- maintenue et acceptée. 

8. Modifications des statuts et adhésion des formations DIS 
• Suite à la rencontre de Ph. Maire le 3 juillet 2008 avec 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. Possibilité de renforcer la position de l’ASEGH. 

• Le titre de la nouvelle association reprend la dénomination des diplômés 

des institutions sanitaires et sociales ; Stéphane se renseigne 

• Acceptation des articles 1, 5, 6 à l’unanimité : les nouveaux statuts 

entrent en vigueur ce 18.03.2009 (sous réserve de l’appellation). 

9. Divers 
• Pour rappel, la composition du comité 2009 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 

• Pour rappel, les réviseurs des comptes sont Jacques Bourquenoud et 

Michel Renaud. 

• Martine Brugger exprime sa satisfaction pour la formule combinant la 

formation et l’AG. 

 

 


