
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’ASEGH du 26 mai 2011 

Présents : 15, selon liste des présences 

Lieu : Grand-Hôtel des Bains, Yverdon 

Présidence : Ph. Maire   Etabli par : Ph. Maire 

Début : 8h30   Fin : 9h00 

Décisions resp. délai 

1. PV de l’AG du 28.05.2010 

 Adopté à l’unanimité.  

2. Message du président (cf. rapport consultable sur le site de l’ASEGH) 

 Bilan de 2010 : 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 (collaboration avec Espace-

Compétences et la FSDH). En 2011, les démarches en cours vont être 

poursuivies. 

 Pour rappel, l’ASEGH est devenue co-organisatrice (avec H-Partner et 

Espace-compétences), à partir de 2009, du séminaire « Pratique  Santé» 

au Musée Olympique. Après les séminaires du 30.04.2009 sur le thème 

du marketing et celui du 22.04.2010 sur le thème de la pénurie de 

personnel soignant, nous venons de tenir à guichets fermés celui du 

05.05.2011 consacré à l’introduction au 1
er

 janvier 2012 du financement 

des hôpitaux par Swiss-DRG.   

 En partenariat avec Espace-Compétences,  2 conférences ont été données 

respectivement par le prof. Pierre-François Leyvrat sur le thème 

« Managers et médecins : 2 mondes conciliables ? » et Philippe Maire sur 

celui de « La santé dans une impasse : contrainte et/ou opportunité ? ». 

Bon moment de rencontre avec possibilité de développer le réseau. 

 Suite à une demande de Mme Chénevard, directrice d’Espace 

Compétences SA, décision à l’unanimité des membres du comité de 

soutenir la formation EGH 2010 à hauteur de Frs 8'000.-- pour qu’elle 

puisse avoir lieu (risque d’annulation du fait qu’il n’y a que 5 

participant(e)s à cette volée). En contrepartie, la possibilité pour les 

membres de l’ASEGH de participer gratuitement à l’un ou l’autre 

module du cours a été offerte. 

 19.03.2010 : cérémonie de remise des diplômes d’experts en gestion 

hospitalière à Brisago (TI) ; Stéphane, accompagné de Gilles, a 

représenté l’ASEGH en qualité de membre de la commission d’examen. 

 Remerciements du président aux membres de son comité, tout 

particulièrement à Y. Delalay pour son soutien logistique. 

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

 Comptes 2010 commentés par Y. Delalay.  

 Recettes en provenance du séminaire « Pratique – santé » : Frs 7000.00. 

 L’exercice 2010 affiche une perte de 1617.70 (après un bénéfice de Frs 

268.50 en 2009), ce qui a pour effet de réduire le capital à Frs 32'116.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Rapport des vérificateurs des comptes (cf. rapport consultable sur le 

site ASEGH)  

 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.  

 Comptes approuvés et décharge est donnée au comité et au trésorier. 

5. Approbation des comptes 

 Adoption et décharge donnée au comité et au trésorier à l’unanimité. 

6. Comité et présidence 

 L’Assemblée générale confirme le comité 2011, qui se compose de : 

 Philippe Maire, président 

 Yves Delalay, secrétaire et trésorier 

 Stéphane Coendoz, membre 

 Jacques Schöri, membre 

 David Haberthur, membre 

 Marie-Christine Francioli, membre 

 Gilles Bovay, membre 

 Rosario Leroy-Lalatayud est acceptée en qualité de nouvelle membre du 

comité.  

 Représentations dans les différentes commissions 2011 : 

 Commission « Pratique-Santé » : Stéphane.  

 Commission d’examen OFFT de gestion hospitalière : Stéphane.  

 Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé 

publique VD : Stéphane (représente aussi le CHUV). 

 Commission COM NFCB de formation des apprentis : Gilles  

 Commission management d’Espace-compétences : Philippe et David. 

 Les réviseurs des comptes sont Jacques Bourquenoud et Michel Renaud. 

7. Admission et démission des membres 

 1 démission et 1 admission. L’ASEGH compte dorénavant 54 membres 

(cf. liste consultable sur le site ASEGH). 

8. Fixation des cotisations 2011 

 Cotisation de frs 100.-- maintenue et acceptée.  

 Les nouveaux membres sont exonérés des cotisations pour leur année 

d’adhésion. 

9. Activités 2011 

 12 avril 2011 : conférence de P. Ghillani sur le thème « Gouvernance et 

développement durable ». 

 Octobre (date à préciser) : conférence de B. Kiefer (titre à préciser). 

 30 septembre 2011 : Séminaire Institut suisse de la santé à Neuchâtel.  

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Divers 

 Conférences bisannuels avec Espace Compétences : nous allons 

continuer de les organiser malgré une fréquentation faible ; le président 

souhaite faire appel aux compétences des membres de l’ASEGH et lance 

un appel à celles et ceux qui auraient un thème à présenter. Un mail sera 

envoyé aux membres pour identifier les thèmes qui les intéresseraient, 

des conférenciers qu’ils recommanderaient ou des présentations qu’ils 

pourraient faire.  

 Proposition de Cédric de changer le lieu des conférences (Yverdon au 

lieu de Cully, par exemple).  

 Proposition de Stéphane de faire un nouveau logo qui servira à créer un 

nouveau panneau sera créé pour le séminaire « Pratique – santé ».  

 Remerciements de la volée EGH actuelle pour le soutien de l’ASEGH à 

leur formation. 

 


