SSPS – Section romande
Période 2014 - 2015
------------------------Rapport d'activités du président
Très chers membres de notre association,
Le rôle d’une association est tout d’abord d’unir ses membres autour d’une même cause.
Son président est quant à lui un peu son représentant et la personne qui va vous relater
les événements qui se sont déroulés durant l’année écoulée.
Alors c’est le moment favorable pour se donner un temps d’arrêt et prendre un peu de
recul sur les activités passées.
Ainsi, depuis la dernière Assemblée générale du 22 mai 2014 à Neuchâtel où
89 personnes ont pris part au séminaire, les tâches dont le comité s’est occupé sont les
suivantes :
1.

Organiser le séminaire et l'Assemblée générale de la section 2015

2.

Etoffer le programme d’activités

3.

Gérer et administrer nos membres

4.

Suivre l’évolution du site internet

5.

Séances du comité central

Dès lors le comité s’est réuni à 6 reprises pour gérer les affaires courantes de notre
section. Le comité a connu quelques changements à la dernière Assemblée et pourtant
l’état d’esprit et la convivialité ont continué de régner. N'oublions pas que tout cela n'est
pas l'affaire d'une personne, mais d'une véritable équipe d'amis, qui accepte de prendre
du temps sur leurs « à côté » pour participer aux séances et organiser les différents
événements. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement, Madame, Messieurs les
membres du comité pour l'excellent travail et l'extraordinaire état d'esprit dont vous faites
preuve.

1.

Organiser le séminaire et l'Assemblée générale de la section 2015

Dans la continuité du séminaire 2014, plusieurs sujets de conférence ont été évoqués
et finalement, sachant que beaucoup de formations allaient être mises sur pied pour
évoquer les nouvelles normes de protection incendie, nous avons pris le risque de
prendre un thème qui est rarement mis en avant dans notre association, mais tout
autant important car chaque personne peut être concernée par la Santé au travail,
risques psychosociaux (RPS) qui vous ont été présentés ce matin. Ainsi un groupe de
travail a eu pour mission de dégager des propositions de thèmes et de conférences,
puis de mettre sur pied cette journée.
Dès lors et cela en plus des 6 séances de comité, ce groupe s’est retrouvé à maintes
reprises jusqu’à aboutir au résultat de ce jour.
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J’espère que vous, participants au séminaire de cette journée, avez apprécié notre
choix, téméraire.
2. Programme d’activités
Comme déjà annoncé lors du courriel à tous nos membres du 10 mars 2015, la
7ème conférence-débat de la SSPS section romande aura lieu le 17 septembre 2015
dans la région lausannoise.
Pour le futur, les propositions de sujets de présentation restent les bienvenues.

3. Gérer et administrer nos membres
Notre section est composée à ce jour de 241 membres actifs et de 24 retraités, ce qui
représente plus de 265 membres et reste la section la plus nombreuse de Suisse.
4. Suivre l’évolution du site internet
Le site internet de la section a été visité à maintes reprises, par vous en temps que
membres, mais aussi par d’autres personnes et même en provenance d’autres pays.
Toutefois, un site internet est et doit être en continuelle évolution afin de rester
attractif et pour cela, au niveau suisse un grand changement aura lieu encore cette
année et abritera l’ensemble de sections sous une nouvelle identité.
6. Les séances du comité central
Au sein du comité, nous avons nommé Monsieur Jean-Jacques Favez en tant que
délégué de la section romande dans le comité central. Ce dernier s’est réuni à
3 reprises pour débattre des différents sujets et réaliser le nouveau flyer après avoir
été corrigé dans les sections.
En conclusion et comme vous le voyez, nous allons de l’avant et nous devons y aller le
cœur léger, fiers de ce que nous avons accompli durant ces douze derniers mois et
enthousiasmés par tout ce que nous entreprendrons encore durant les mois et les
années à venir.
Ainsi, chers membres de notre association, je ne rallongerai pas mon temps de parole,
un discours se doit d’être bref, car c’est dans la longueur que nous parlons pour ne rien
dire.
Donc à tous un grand merci pour votre confiance.
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