
Conseil d’administration de l’IMTVL – 09/11/2020 à 15h 

Visioconférence 

Présents :  

- Gilles LEVERY,  

- Camille PIATTE,  

- Karim BOUMEDJ,  

- Elisabeth MARCOTULLIO 

- Annie NATHALIE 

- Laureline BRAULT 

- Bernard ARNAUDO 

- Sandrine ROUSSEAU 

- Excusés : Jean BEAUMONT, Isabelle MERLE, Annette BUISSON, Roger PILLORE, Christophe GARCHERY, Julie 

VONARX 

 

1- Rapport moral  

 

- Bilan des activités 2019 : formations et journées 

o Demi-journée sur le thème des fumées de soudage 7/11/2019 (préventeurs et entreprises) : 

retours positifs 

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

- Participation régionale de l’IMTVL : 

o Présence dans les instances régionales : CROCT (12/03/2019) 

o 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 

 

2- Rapport financier 2019 :  

 

Le bilan comptable 2019 présenté par le trésorier. 

 

Recettes :  

- 310 euros de cotisation  

- 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 :  

Compte courant : 19 000 euros 

Compte livret bleu : 163 993 euros 

Compte titre : 175 963 euros 

 

Question du lieu des journées de formation évoqué lors du CA de mai 2020 : voir si possibilité de faire dans 

une autre salle que le Vinci, pour un coût moins onéreux. K. BOUMEDJ, aidé d’autres membres du conseil 

d’administration, va se renseigner sur les tarifs et possibilités dans d’autres lieux (fac des tanneurs, fac de 

médecine et hôtel de l’univers, nouveaux hôtels de Tours). A titre indicatif hôtel de l’univers 1000 euros la 

journée (hors restauration). Autre possibilité : « la halle aux grains » à Blois (mais possible hors INMA). 

 

3- Actions à venir  

Rappel de ce qui avait été évoqué lors du CA de mai 2020 : 

 Journée 2021 : thèmes proposés par le CS 2019 : 

- Horaires atypiques et travail : travail de nuit, travail posté, travail de traite,  

- Travail après 50 ans (y compris travailler avec une maladie chronique), après 60 ans (déjà pris par 

IMTVL) 

- Méli-mélo de questions en santé au travail 

 Autres idées (CA de mai 2020):  

- Nouvelles organisations de travail : télétravail, horaires atypiques, comment retravailler après une 

épidémie 

Thèmes évoqué :  

- Journée post covid : télétravail, nouvelles organisations du travail, nouvelles organisation de la santé 

au travail dans les suites du covid – mais est-ce trop tôt ? 

- Contexte de reports de différentes journées prévues du fait du contexte sanitaire 

- Report de la journée en présentiel en 2022 du fait du contexte sanitaire 

- B. ARNAUDO : Est-ce qu’il ne serait pas pertinent de faire une petite manifestation autour du covid, 

de l’appropriation de la question, question des tests, beaucoup de questions qui sont d’actualité mais 

qui ne le seront peut-être plus en 2022. Si en présentiel, peut-être plus en 06 ou 09/2021 

- Il y aura un après covid, chgt de nos pratiques, bouleversement 

- Discussion autour des outils de formation à distance : Plateforme « go to webinare ». ex : abonnement 

de 2200 euro pour webinare de 500 personnes (1 modérateur qui recense et réponse les questions 

posée sur le chat). Ou possibilité de connexion simultanée en direct par outils tels que teams 

- Le CA propose de monter une journée de formation en distanciel en sept 2021 en lien avec INMA 

Suggestions du CA pour cette journée : retour d’expérience : adaptation des pratiques en santé au travail en 

période de crise sanitaire 

- Téléconsultation : les contraintes juridiques, limites ; exemple concrets de mise en œuvre 

- Conséquences du télétravail pour les salariés : Télétravail et Difficultés de conciliations vie privée vie 

professionnelle 

- Intervention psychiatre/psychologue/sociologue 

- Point de vue des employeurs : comment accompagner les manageurs dans le suivi de l’activité des 

salariés et dans moins de méfiance, comment faire confiance en ces salariés, méthode de 

management 

- Tests covid et leur interprétation 



Proposition du CA d’élaborer un projet en groupe de travail – volontaires : A. NATHALIE, E. MARCOTULLIO, G. 

LEVERY, C. PIATTE, S. ROUSSEAU, K. BOUMEDJ – première réunion de travail prévue le 04/12/2020 

4- Points divers 

- Appel à cotisation pour l’année 2020 (2019 : 27 adh, 1 don) avec mise à jour ficher (2020) adhérents 

et public cible : 31 adhérents 2020, soit 340 euros (dont un chèque de 20 euros et un de 50 euros). 

Les chèques sont à déposer à la banque.  

- 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 

envoyer à E DEVIN (direccte) 

- Constitution du bureau : G. LEVERY souhaite quitter le bureau (trésorier). A. NATHALIE accepte de 

reprendre la trésorerie. GL accepte de rester trésorier adjoint pendant année. Proposition à soumettre 

à AG du 07/12/2020 – liste des adhérents à transmettre à D. ARFOUILLOUX – dépôt des signatures à 

effectuer après l’AG. 

- Pour la prochaine AG, regarder les membres sortants du CA, savoir s’ils se représentent et faire appel 

à candidature. 

Clôture du CA à 16h45 

 

Prochain CA en 2021 

 

Date AG 07/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


