
  

 
Procès-Verbal 

Assemblée Générale 2021  

Du Vendredi 25 mars 2022  
Visio Teams 

 
 

L’an deux mille vingt deux, 
Le vendredi vingt-cinq mars, 
à douze heures et trente minutes 

 

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.  
M. le Vice-Président constate que 16 membres de l’association sont présents ou représentés (par 4 
pouvoirs). L’assemblée générale est déclarée régulièrement constituée. M. le Vice-Président rappelle que 
l’ordre du jour est le suivant : 

▪ Allocution d’ouverture  

▪ Présentation du rapport d’activité 2021 et projets 2022 & approbation  

▪ Présentation du rapport financier 2021 & approbation  

▪ Proposition de modification des statuts & vote 

▪ Renouvellement des membres du CA & vote  

▪ Questions diverses  

 
1. Émargement  

  
Cf. Annexe 1 (trois mandats ont été reçus pour des personnes absentes ce jour.) 

 
 

2.  Préambule [Franck VIOLA, vice-président] 
 
Un tour de table permet à chaque personne présente de se présenter. 
 
Information que cette AG est enregistrée pour faciliter le suivi des présents et la rédaction du procès-
verbal (aucune autre utilisation prévue). Si quelqu’un s’y oppose il est invité à le faire savoir dans le chat.  

- Pas de refus opposé à l’enregistrement. 
 

Il s’agit de l’AG 2021 qui, du fait du contexte sanitaire, aura lieu encore une fois en distanciel. 

 

Présentation de l’ordre du jour de l’AG.  

 



3. Allocution d’ouverture [Franck VIOLA, vice-président] 
 

Le contexte actuel (Covid-19) a également impacté l’association. Nous avons dû annuler les JN 2020 & 

2021 en présentiel et organiser « à la place » 5 webinaires en 2021. 

 

Nous sommes également dans un contexte d’évolution de la santé au travail, l’association a été fortement 

mobilisée cette année et attentive à tous les rapports (IGAS, ANI, projet de loi…). Les institutions nous ont 

beaucoup sollicité et cela a créé un décalage avec la vocation première de l’association. Elle souhaite 

maintenant se recentrer sur le cœur de l’association : l’échange de pratiques professionnelles. 

 

Le vice-président tient à adresser ses remerciements à l’ensemble des adhérents présents aujourd’hui. 

 

Les membres du CA sont présentés. 

 

 

4. Présentation du rapport d’activité 2021 et des projets 2022 [Franck VIOLA, vice-président] 
 

Présentation du rapport d’activité 2021 : 

- 5 réunions de CA en 2021 

- Ouverture des adhésions aux ATST des SPSTI (suite à l’AG 2020) 

- Préparation et animation de 5 webinaires (en moyenne 30 présents à chaque webinaire) 

- Appel à idées pour changer le nom de l’association 

- Et en externe : 

o Suivi de la réforme de la santé au travail avec : 

▪ Point de vue de l’AFISST sur l’ANI du 09/12/2021 (Janvier 21) disponible sur le site 

de l’AFISST 

▪ Audition sur le projet de loi par Mmes les députées Grandjean et Lecoq-Parmentier 

(Janvier 21), synthèse des échanges disponible sur le site de l’AFISST 

▪ Participation au web débat organisé par la Revue santé et Travail (Mai 21) 

« Santé au travail, la réforme est-elle suffisante ? » 

▪ Co-organisation et participation au débat public sur santé au travail (Juin 21), 

replays disponibles sur le site AFISST 

▪ Participation au congrès du SNPST (Novembre 21) 

o Participation aux réunions bimensuelles ORME (collectif des métiers de l’ergonomie) 

o Elaboration de l’enquête et bilan pour le recensement des ergonomes 2021 

o Participation aux Septentrionales ISTNF (Déc 21) 

o Préparation de communications (reportées sur 2022) : 

▪ Congrès de médecine et santé au travail 

▪ Congrès de la SELF  

▪ Journées de Bordeaux 

 

Présentation des projets 2022 : 

- Organisation d’une JN nouveau format pour 2022 



- Lancement de 3 groupes d’échanges sur LinkedIn (Ergonomes, Responsables de pôles et HSE) 

- Préparation et animation de webinaires en 2022 (Thèmes à définir) 

- Participation au congrès de médecine et de santé au travail en juin 2022 à Strasbourg 

- Participation aux Journées de Bordeaux en mars 2022 

 

Approbation du rapport moral :  

- 0 vote contre 

- 0 vote abstention 

- Approbation à l’unanimité du rapport moral 

 

 

5. Présentation du rapport financier [Aline VAUDRAN, trésorière] 
 

En 2021, l’AFISST à réunit : 

- 10 administrateurs + 3 membres honoraires 

- 100 adhérents (45 à ce jour pour 2022) 

- 159 participants aux 5 webinaires 2021 

 

Budget 2021 : 

 
 

Remarques :  

- Nous avons fait tous les CA par visio en 2021, traditionnellement il y avait un CA par an à Paris. 

- Il n’y a pas eu la JN qui est le budget principal de l’association donc possibilité de mettre de l’argent 

de côté sur le livret A. 

 

Approbation du rapport financier :  

- 0 vote contre 

- 0 vote abstention 

- Approbation à l’unanimité du rapport financier 

 

 

 

 

 

 



6. Proposition de modification des statuts [Nicolas BORQUET, secrétaire adjoint] 
 

Nous proposons les modifications des statuts suivants :  

❑ Durée des mandats : 

o Mandat de 2 ans 

o Possibilité de renouvellement des postes du bureau tous les ans 

 

❑ Ouverture à de nouveaux professionnels : 

o Aux intervenants en prévention des Centre de Gestion (CDG) 

o Aux intervenants en prévention des Services de Santé au Travail Autonomes 

 

Approbation de la modification des statuts :  

- 0 vote contre 

- 0 vote abstention 

- Approbation à l’unanimité de la modification du statut 

 

La question de l’ouverture à de nouveaux professionnels (MSA, OPPTBP, et ex-IPRP ayant d’autres 

fonctions hors prévention dans le SPSTI) n’a pas fait l’objet de vote, car cela semble trop tôt pour obtenir 

un consensus. 

 

 

7. Renouvellement des membres du CA [Nicolas BORQUET, secrétaire adjoint] 
 

3 démissions (Auriana Lima, Amélie Launay et Virginie Rascle) et 3 mandats à terme (Franck Viola, Aline 

Vaudran, Mylène Duvillier). Aline Vaudran et Mylène Duvillier se représentent. Franck Viola ne peut pas 

se représenter car il change de fonction et ne correspond plus aux statuts. 

 

Présentation des trois nouveaux candidats :  

- Olivier Grandjean, ergonome à l’AISMT30 

- Emmanuel Aru, ergonome au SRAS BTP 

- Pascal Laporte, Directeur du département Prévention des risques professionnels au SISTBI 

 

Vote pour le renouvellement des 2 mandats d’Aline Vaudran et de Mylène Duvillier et l’intégration des 

3 nouveaux membres : 

- 0 vote contre 

- 0 vote abstention 

- A l’unanimité, votes pour intégration dans le CA de tous les membres candidats.  

 

 

 

 

 



8. Appel à cotisation 2022 [Nicolas BORQUET, secrétaire adjoint] 
 

En lien avec les projets pour les années futures. Le maintien de la cotisation à 15€ est proposé. 

 

Remerciement de tous les adhérents et de ceux qui ont effectué un don supplémentaire à l’AFISST lors de 

leur adhésion sur HelloAsso. 

 

Vote pour le maintien de la cotisation 

- 0 vote contre 

- 0 vote abstention 

- A l’unanimité votes pour intégration dans le CA de tous les membres candidats.  

 

 

 

 

Remerciements des personnes qui quittent l’association cette année : Auriana Lima, Amélie Launay, 

Virginie Rascle et Franck Viola. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 30. 
Il a été dressé le présent procès-verbal signé des membres du bureau.  
 
 
Le Vice-Président, Franck VIOLA    Le Secrétaire adjoint, Nicolas BORQUET  

     



Annexe 1 : Emargement à l’AG 2021 du 25.03.2022 

 

Présents : 

1. ARU Emmanuel 

2. BORQUET Nicolas (+ pouvoir de Véronique LIONS) 

3. DUFOUR François 

4. DUTREUIL Cyril 

5. GRANDJEAN Olivier 

6. GRAVIER Gaspard 

7. LAPORTE Pascal 

8. MICHEL Helène 

9. POILPRE Stéphanie 

10. SEYRIEYS Audrey 

11. VAUDRAN Aline 

12. VIOLA Franck (+ pouvoirs de Virginie RASCLE, Blandine GIRARD et Isabelle MARY-CHERAY) 


