
Assemblée générale ordinaire 
07 Novembre 2019



• L’AG s’est tenue le 07/11/2019 à 15h

• Personnes présentes :
• Davide SCELSA

• Camille PIATTE

• Gilles LEVERY

• Sandra AYMERIC

• Sandrine AUFFINGER



Rapport moral



Rapport moral

• Bilan des activités 2018 : formations et journées

• Participation régionale de l’IMTVL :
• Présence dans les instances régionales : CROCT (12/03/2019)
• Participation à des groupes de travail régionaux : perturbateurs endocriniens, 

CMR, soudage

• Représentation nationale : conférence des présidents lors du congrès 
national (2018) 

• Site internet (J VONARX) : alimentation du site

• Conseil scientifique : 21/11/2018
→ Approbation du rapport moral à l’unanimité



Rapport financier









• Le bilan comptable pour l’année 2018 est positif : + 13 843,10 € 

→ Le bilan financier est validé par l’AG

→ Affectation du solde créditeur aux réserves voté par l’AG



Point sur les formations



Formations 2018

• Formations catalogue :
o Fonction publique : 3 jours, 6 stagiaires (5 INMA, 1 IMTVL)

o EPI : 2 jours, 6 stagiaires (4 INMA, 2 IMTVL)

oCardiofréquencemétrie : 2 jours, 10 stagiaires (3 INMA, 7 IMTVL)

o Lombalgies : 2 jours, 20 stagiaires (19 INMA, 1 IMTVL)

oConduite de projets : 3 jours, 14 stagiaires (4 INMA, 10 IMTVL) 

oDiag sociologique : 3.5 jours, 10 stagiaires (9 INMA, 1 IMTVL)

oAddictions : 3 jours, 16 stagiaires (15 INMA 1 IMTVL)



Formations 2018 (suite)

• Formations à la demande :
• Formation affections respiratoires et santé au travail demandée par le CIHL45 

(9 stagiaires) en novembre 2018

• Formation assistante en SST (examens complémentaires à destination des 
secrétaires de l’APST 37) à l’APST37 (6 stagiaires) avril 2018

• Formation EPI en intra pour l’APST41 (10 stagiaires) en octobre 2018

• Journée du 05/12/2018 : 
• Expériences en santé au travail – regards croisés sur la santé au travail en 

Europe et innovations en santé au travail (hôtel de l’univers)



Actions à venir



Actions à venir

• Demi-journée sur le thème des « fumées de soudage » le 07/11/2019 - public : préventeurs et 
entreprises - pilotage en groupe de travail régional – 1ère réunion COPIL 16/01/2019. 

• Journée « cancer et travail » le 07/02/2020 en partenariat avec l’INMA et la SMTVL. Le 
programme prévisionnel a été construit en groupe de travail conjointement avec les 3 
associations :
• Nanoparticules et cancer
• Les Monographies du CIRC/OMS : procédure d’évaluation de la cancérogénicité d'une substance. 
• Les Différents types de matrice emploi exposition
• AGRICAN : Cohorte agricole sur agriculture et cancer : dernières publications 
• Comment les équipes médicales SST peuvent porter des informations de promotion de la santé en rapport 

avec les expositions professionnelles à risque
• Visite de fin de carrière et suivi post – Expo/post -pro. Déclaration MP : Rappel de la réglementation. 

Pratiques professionnelles
• L’approche sociologique et psychologique des représentations du cancer dans le cadre du retour à l’emploi.
• Comment prépare-t-on les salariés au retour d’une personne qui a été atteinte d’un cancer ? Lig’entreprises



Points divers



Points divers

• Pas d’adhésion en 2018

• Adhésions 2019 suite à l’appel à cotisation effectué par mail : 27 adhérents et 1 don de 40 euros

• Concernant le recensement des acteurs mobilisables intervenant sur le champ de la santé, de la sécurité au
travail et de la prévention des risques professionnels : fiche d’identité synthétique à compléter avant retour
à la Direccte

• Lors du CA d’avril 2019, devant la difficulté que représente la mise en conformité des organismes de
formation, le CA a proposé de suspendre pour le moment l’activité de formation. De ce fait, il n’y aura pas de
catalogue de formations pour 2020. Néanmoins l’IMTVL ayant son agrément formation continue, pourra
s’adresser si besoin à un organisme de formation répondant aux obligations des organismes de formation
pour toute demande de formation (hors DPC), au cas par cas, pour des besoins hors catalogue. Il s’agirait de
sous-traiter ces demandes de formation à un autre organisme. Les rentrées financières pourront se faire sur
les journées annuelles ou les formations à la demande.

• Dans un second temps, il a été proposé lors du CA du 14/10/19 de solliciter, avant le prochain CA de 2020,
un rendez-vous auprès de la Direccte pour connaitre nos obligations et ce que nous pouvons faire en tant
qu’organisme de formation continue afin d’anticiper l’échéance de 2021.

• Renouvellement des membres : Démission de Laura MENAGER et Nelly DUCRE. Le CA propose d’intégrer
Mme NATHALIE Annie (IDEST) au CA et le CS propose d’intégrer Elodie DEVIN (Direccte) au conseil
scientifique.



Renouvellement des membres du conseil d’administration
FONCTION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gilles LEVERY Médecin Réélu Réélu  Réélu Réélu

Annette BUISSON Médecin Élue Réélue  Réélue Réélue Retraitée

Sylvie GAZAGNE Médecin Élue Réélue  Retraitée

Elisabeth GUERREAU Médecin Réélue Réélue  Réélue  Retraitée

Elisabeth MARCOTULLIO Médecin Réélue Réélue

Jessie ALDANA-JAGUE IPRP Élue Réélue Démission (déménagement)

Cécile BEYLOT IDEST Élue Démission

Florence CERTIN IPRP Élue Réélue  Démission

Nelly DUCRE IDEST Élue Réélue  Réélue Retraitée

Michèle VERHILLE Médecin Réélue Réélue  Réélue  Retraitée

Karine VAXHELAIRE Médecin Réélue  Réélue  Démission

Eveline DABERE IDEST élue  Retraitée

Camille PIATTE Médecin Élue Réélue

Karim BOUMEDJ IPRP Élu Réélu

Davide SCELSA Médecin Elu Réélu

Julie VONARX IPRP Elue Réélue

Laureline BOHBOT IPRP

Sandrine ROUSSEAU Médecin Elue Réélue

Laura MENAGER IDEST Elue Démission

Isabelle Merle Médecin Elue Réélue

Roger Pillore Médecin Elu Réélu

Christophe Garchery Médecin Elu Réélue

Annie Gauthier IDEST Elue

Bernard Arnaudo Membre de droit

 Membre de droit INMA

Cooptée au titre de l'OPPBTP



• Clôture de l’AG à 16h30


