
      

  

Comité ASEGH – PV – 02.03.2022  Page 1 sur 2 

 

Comité ASEGH du 2 mars 2022 par vidéoconférence 

Ordre du jour : 

1. Bienvenue et excusés 

GB, YD et AZ 

2. Accueil des nouveaux membres et point de situation de la transmission des fonctions de 
secrétaire et trésorier 
 

 SU : suivi avec le trésorier pour la validation des comptes – échange annuel pour la transmission 
des informations. C’est Jérémy qui transmettra les comptes à SU pour envoi aux membres pour 
validation. À annexer pour l’AG. 

  
Tâches de SU : PV comité / PV AG / coordination avec le trésorier / vœux de fin d’année et à 
clarifier avec Yves et découvrir au fur-et-à-mesure.  

  

 JE : classeurs reçus – archives papiers chez JE – accès sur les comptes fait – à revoir qui garde 
les accès aux comptes (en parallèle revoir les statuts de l’association).  

 
CLUBDESK M : Le comité valide le passage à cette nouvelle plateforme pour suivi de la 
comptabilité, du site internet et de tout le volet administratif de l’association (gestion membres 
actifs, PV, calendrier, etc.). JE s’occupe d’acheter la version qui est moins cher que celle utilisée 
actuellement et fait la transition. 
  
JE informe avoir préparé un cahier des charges pour les activités d’Yves qu’il va remettre à SU et 
MB afin que l’association dispose d’un cahier des charges pour les fonctions de trésorier, 
secrétaire et président. 
 

3. Retour sur AG du 07.10.2021 en vidéoconférence 
 
Il s’agissait d’un exercice compliqué par vidéoconférence connu déjà dans la pratique professionnelle. 
Rendre la partie dynamique de la présentation des comptes  
Réviseur des comptes : Philippe Donne et Marie-Christine 
 
4. Retour validation des comptes 2021 et 5. Membres débiteurs 

 
Comptes 2021 validés par le Comité suite à la proposition d’ YD du 4 janvier 2022 par e-mail. 
 
La question du compte débiteur avait été soulevé ; les cotisations pas payées : en 2018 1 cotisation  
en 2020 : 6 et en 2021 : 11 cotisations pas payées 
JE va faire un rappel aux 11 personnes.   
Statuts : Le comité décide la révision de 2 points (qui engage l’ASEGH par signature (trésorier seul ou 
2ème signature ?)/ exclusion d’un membre pour non-paiement). JE, SU et MB reprennent les statuts et 
proposeront une nouvelle version au Comité qui sera soumise à validation lors de l’AG en 2022. Le 
Comité informera lors de l’AG qu’un travail de fond sur les statuts sera entrepris et présenté en 2023. 
 
6. Implications Espace compétences 

 
Dans le cadre du Séminaire pratique santé, le Comité propose que l’ASEGH dispose d’une table pour 
accueillir ses membres lors de l’accueil café/croissant en début de matinée. La table sera identifiable à 
l’aide de la bannière.  
 
MB organise la table et regarde avec Espace Compétences si ils ont notre bannière : si on la trouve 
pas – on en fait une nouvelle. 
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Financement des inscriptions membres au SPS (décision de ne pas financer prise en 2020/2021 et 
voir l’impact sur le nombre de participants : 17 en 2019). Les éditions précédentes ayant été 
annulées, le Comité maintient la décision de ne pas financer et de regarder l’impact en 2022. 

 
7. AG 2022 

 
Aura lieu sur le site de Rennaz. MB propose à l’HRC les dates du 20.05 ou 24.06. SU devra envoyer 
l’invitation aux membres de l’association.  
Pierrette Chenevard participera à l’AG afin de présenter les aspects autour du changement de titre de 
SGH ou EGH. 
 
8. Enquête de satisfaction des membres : quelle suite à donner 
 
Site Internet : JE à présenter en cours ou fini lors de l’AG 
LinkedIN : SU à présenter en cours ou fini lors de l’AG 
Who is Who : MB à présenter en cours ou fini lors de l’AG 
Offres d’emploi : JE creuse la question sur la faisabilité d’intégrer la rubrique sur le nouvel outil (mise 
en ligne directe par les membres sur le site internet) afin que cela ne devienne pas une usine à gaz. 
Groupe Whatsapp : Questionnement du comité sur l’utilité réelle. Choix de reprendre la question à 
l’AG afin d’avoir l’avis des membres. 
 
9. Représentation de l’ASEGH 
 

 L’ASEGH est représentée dans les différentes commissions suivantes : 

· Commission « Séminaire Pratique-Santé » : Cédric Bossart ; 
· Commission d’examen OFFT de gestion hospitalière : Sandra Jeanneret ; 
· Commission d’évaluation de la formation des directeurs santé publique VD : Cédric Bossart ; 
· Commission H+ des secrétaires médicales : Gilles Bovay (représente aussi la FSDH); 
· Commission management d’Espace-Compétences : Philippe Maire ; 
· Commission développement des formations brevets et diplômes : Denis Remo et Mélanie Boillat. 
· D’autre part, des membres de l’ASEGH (Gilles Bovay, Philippe Battiaz, Philippe Maire) 

interviennent aussi dans différentes formations et à quelques séances d’examen d’Espace-
Compétences en lien avec les branches enseignées. 

 
10. Agenda 2022 
 

 7 avril 2022 : Séminaire pratique santé avec pour thème « Test Stress, Sous stress : Ce 

que révèle une crise majeure sur nos pratiques, nos modèles organisationnels et 

institutionnels du secteur de la santé ». Aura lieu normalement comme chaque année au 

Musée Olympique à Lausanne. Infos www. Pratique-sante.ch 

 La journée romande des soins infirmiers devient Le Festival Suisse du microsystème et 

se tiendra les 16 et 17 juin 2022 chez Espace Compétences avec comme thème « Le 

coeur battant du système » 

 Septembre - Journée du droit de la santé à Neuchâtel 

 

11. Divers 

Aucun 

 

Prochaine séance du comité : la date sera communiquée ultérieurement  


