
 

Procès-Verbal  
Assemblée Générale  

Du 15 novembre 2013 
 

 

 

 

 

L’an deux mille treize 

Le vendredi 15 novembre à 16 heures 

 

Les membres de l’association française des IPRP de SSTI se sont réunis en assemblée 

générale sur convocation du président au nom du conseil d’administration, conformément 

aux statuts. 

Mme la présidente constate que 34 membres de l’association sont présents ou 

représentés (par 6 pouvoirs). 

L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée. 

 

Mme la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l’assemblée : 

• un exemplaire du règlement intérieur; 

• un exemplaire des lettres de convocation ; 

• la feuille de présence ; 

• les pouvoirs. 

 

Mme la présidente rappelle que l’ordre du jour est le suivant : 

- Allocution de la présidente et présentation des travaux de l’année 2013 

et des projets 2014 de l’AFISST 

- Approbation du rapport moral 

- Présentation et approbation du rapport financier 

- Vote du règlement intérieur 

- Vote sur l’appel à cotisations 2014  

- Election d’un nouveau membre du CA 

- Questions diverses 

Allocution de la présidente :  

Retours sur l’activité 2013 

 Nouveau CA (5 personnes)  

 Nouveau logo 

 Statuts modifiés 

 Règlement intérieur rédigé  

 Site internet reconfiguré 

 La commission ergonomie voit le jour et fait parler d’elle au congrès de la Self et 

aux journées du CISME  

 La JN 2013 : 170 participants, un programme riche et varié 

 

Adhésions 

Remise à zéro des adhésions, les anciens adhérents ont été recontactés 

Ils ont ré- adhéré en grande partie, tout au long de l’année : au 15/11 : 88 adhérents à 

jour de leur cotisation à ce jour. 

 

 

 



Projets 2014 

 Enquête – Etat des lieux sur les IPRP de SIST, à partir de l’enquête Afist 2006 

o Aide d’une étudiante et de S. Caroly de l’Université de Grenoble 

o Sera adressée en ligne 

o Appel au CISME pour aider sa diffusion via les directions 

 Proposition de sujet pour les JN 2014 

o « IPRP en SIST : se connaître, se reconnaitre » ? 

o Avec restitution de l’enquête 

o Conférence sur la construction d’une identité professionnelle ? 

 Commissions à développer : ergonomie… 

 Relais de l’Afisst en région à mettre en place 

 

La trésorière présente le rapport financier. 

Ces lectures terminées, la discussion est ouverte et donne lieu à plusieurs échanges 

entre les membres de l’assemblée : 

 

Suggestion sur le site : 

Une demande a été faite afin de pouvoir télécharger le formulaire d’adhésion sous format 

imprimable. 

Actuellement certains outils développés en région sont présentés sur le site, il est 

nécessaire de faire des sous rubriques car le nombre de documents est important. 

Pour rappel il est nécessaire d’avoir l’autorisation de son service afin de mettre en ligne 

les documents. 

 

Suggestions sur la journée des IPRP : 

Le titre de la prochaine réunion ne doit pas être trop fermé sur les IPRP, ex : comment 

sommes-nous perçus par les autres professions ? et vendeur pour les directions des 

SSTI. 

Faire un prix pour le meilleur outil développé ? 

Avoir un conférencier payant ? 

Engager un prestataire pour réaliser le compte rendu de la journée ? 

 

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Mme la présidente met 

successivement aux voix les résolutions suivantes : 

• 1re résolution : « Le rapport moral» 

• 2e résolution : « Le rapport financier» 

• 3e résolution : « Le règlement intérieur»  

• 4e résolution : «Vote de la cotisation 2014, fixée à 15 euros » 

 

Ces résolutions, misent aux voix sont adoptées à l’unanimité. 

 

Il est procédé dans les formes statutaires requises, à l’élection d’un nouvel 

administrateur. 

Madame la présidente rappelle qu’un seul poste est à pourvoir, pour une seule 

candidature, Fabien PARIS, élu à l’unanimité. 

Le conseil d’administration se compose donc des membres suivants : 

 

Anne BENEDETTO, Ergonome, domiciliée : 1bis chemin des Monts de Bregille, 25000 

Besançon 

 

Arnaud DESARMENIEN, Ergonome, domicilié : 54 rue Armand Saffray, 72000 Le Mans 

 

Béatrice LANGER, ergonome, domiciliée : 18 rue des Lilas 49000 Angers 
 

Véronique LIONS, Technicienne en Mesures Physiques, domiciliée : 27 impasse de 

Pondichery, 83200 Toulon 

 



Sandrine MULLER, épouse MARTINEZ, Responsable de pôle Technique ; Domiciliée : 1970 

Chemin des 3 pigeons, 13080 Luynes. 

 

Fabien PARIS, Ergonome, domicilié : 54 Rue Richard Gardebled, 93110 Rosny Sous Bois 
 

 

Madame la présidente rappelle sur la constitution du bureau au sein du Conseil 

d’Administration se fera lors de la prochaine réunion dudit conseil, conformément à 

l’article 9 des statuts. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 15  

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé des membres du 

bureau. 

 

 

La Présidente, Anne BENEDETTO   La secrétaire, Sandrine MARTINEZ 

 

 

 

 
 


