Procès-verbal du comité de l’ASEGH du 26.11.2015
Participants : Yves Delalay, Gilles Bovay, Rosario Calatayud, Marie-Christine Francioli,
Philippe Maire
Présidence : Philippe Maire
Etabli par : Ph. Maire
Début : 11h00
Fin : 12h00
Décisions
resp. délai
1. Introduction

Bienvenue souhaitée par Philippe et remerciements à Gilles pour
l’organisation de la séance et pour l’hospitalité du CHUV.
2. Programme 2016 et revitalisation de l’ASEGH

Diverses questions se posent. L’ASEGH a-t-elle encore un sens ? A quoi
utiliser notre fortune ? Faut-il interroger les membres ? Actuellement 45
membres, avec de nombreux rappels : désintérêt à l’égard de
l’Association ? Le relatif désengagement est-il un reflet de l’air du
temps ? Site visité : 575 fois en 2015. A la FSDH (7 doublons avec
ASEGH…), 1 année sur 2, voyage à l’étranger avec une fréquentation
honorable : bonne formule. Organiser une sortie qui mêle convivialité et
conférence – AG ?

La défense du titre / du niveau du titre se justifie-t-elle encore (à une
époque où il y a pléthore de titres divers) ? Rosario a participé à une
formation pour les experts des examens d’EGH organisé par H+. Constat
partagé par Gilles (mais aussi Stéphan et Vincent) que le niveau des
prétendants au titre de brevet / expert s’affaibli ces dernières années..
Décalage, semble-t-il, entre les exigences du titre, la formation et celles de
la pratique professionnelle. A quel niveau situer le niveau de capacité
pour l’obtention du permis de conduire ??? Espace Compétences est un
des organismes de formation qui préparent les candidats aux examens
fédéraux OFFT Devons-nous nous investir davantage au niveau de la
promotion des compétences en combinant une sensibilisation /
introduction à une approche managériale novatrice avec une visite et
l’AG ?

Comment rendre l’ASEGH plus attractive auprès de ses membres ?
Comment vendre l’ASEGH ? Constat d’Yves Delalay : à l’AG 2015,
bonne participation. Indication que la formule Bois-Cerf est bonne.

Décision : se concentrer sur la revalorisation de l’attractivité de l’ASEGH PM/YD
auprès de ses membres. Impératif : élaborer un programme suffisamment
à l’avance.

AG 2015 : mardi 7 (év. 14 ou 21 juin) à Sion. Programme à élaborer
comprenant : AG + conférence sur thème managérial + repas + visite.
Prévoir une attestation de présence.
3. Composition du comité

Démissions de David Haberthur et Sylvie Piquet-Langel ; à remplacer à
l’occasion de l’AG.
PM
4. Divers

Le Roll-up perdu de l’ASEGH est retrouvé : il se trouve à l’adresse du
président.
GB/YD

Le président écrit é FSDH / Y. Mottet pour renoncer à AG commune.
Du 29.04.2015.

En 2015, 16 candidats au brevet GH; à contacter. Gilles transmet la liste
des brevetés à Yves.

