
Assemblée générale ordinaire 
07 Décembre 2020



• L’AG s’est tenue le 07/12/2020 à 17h30 en visioconférence (Teams)

• Personnes présentes :
• Camille PIATTE
• Gilles LEVERY
• Annie Nathalie
• Sandra AYMERIC
• Christine ROCHER
• Jean-François GAILLARD
• Cédric GOUVENELLE
• Samia NEMIR
• Isabelle LEPETIT



Rapport moral



Rapport moral et d’activité

• Bilan des activités 2019 : formations et journées :
• Demi-journée sur le thème des fumées de soudage 7/11/2019 (préventeurs et entreprises) : 

retours positifs
• Journée « cancer et travail » le 07/02/2020 en partenariat avec l’INMA et la SMTVL.

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

• Représentation nationale : conférence des présidents lors du congrès national 
tous les 2 ans (2018) 

• Site internet : alimentation du site par J. VORNAX

• Conseil scientifique : 14/10/2019

• Suspension activité de formation (et secrétariat inhérent)
→ Approbation du rapport moral et d’activité à l’unanimité



Rapport financier



• Recettes : 
• 310 euros de cotisations 
• 634.44 euros résultats financiers
• Soit 944.44 euros

• Dépenses : 
• Réunion fumée de soudage 07/11/2019 : 2880,13 euros
• Honoraires expert-comptable 1620 euros
• Site internet 378 euros
• Assurances 49.85 euros
• Frais bancaires 60.36 euros
• Fournitures/fonctionnement 260.40 euros
• Soit : 5248.74 euros

• Résultat négatif en 2019 : - 4331 euros. Bilan déficitaire pour l’année 2019.



• Situation des comptes au 24/11/2020: 
• Compte courant : 19 000 euros

• Compte livret bleu : 163 993 euros

• Compte titre : 175 963 euros



→ Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’AG



Actions à venir



Actions à venir

• Journée 2021 en lien avec l’INMA
• Thème : Retour d’expériences professionnelles et évolution des organisations 

du travail en période de crise sanitaire 

• En juin- ou septembre 2021 ?

• En présentiel ou en webinaire ?

• Organisation de cette journée en groupe de travail (première réunion en 
décembre, prochaine en janvier 2021)



Points divers



Points divers

• 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 adressée par mail à la Direccte (E DEVIN)

• Concernant l’organisation des journées : question du lieu évoquée lors des CA de
mai et novembre 2020 : voir si possibilité de faire dans une autre salle que le
Vinci, pour un coût moins onéreux – recherche, demande de devis et prise de
renseignements en cours

• Renouvellement des membres : le CA a intégré Mme NATHALIE Annie (IDEST) au
CA et propose de la désigner trésorier en remplacement de Gilles LEVERY et le CS
(conseil scientifique) propose d’intégrer Elodie DEVIN (Direccte) au conseil
scientifique.



Renouvellement des membres du conseil d’administration



• Karim BOUMEDJ, Camille PIATTE, Julie VORNAX sont réélus à 
l’unanimité

• Intégration Elodie DEVIN au CS et désignation d’Annie NATHALIE 
comme trésorière (Gilles LEVERY trésorier-adjoint)



Renouvellement du bureau

• Composition du bureau de l’IMTVL:
• Présidente : Camille PIATTE

• Secrétaire : Karim BOUMEDJ

• Trésorière : Annie NATHALIE (habilitée à faire fonctionner le compte)

• Trésorière adjoint : Giles LEVERY



• Clôture de l’AG à 19h


