
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 SEPTEMBRE 2020 

 

Début de séance à 17 heures 45 

Les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocations envoyées par mailing 

et sur convocation par voie de presse, en date du 23 septembre 2020. L’assemblée générale est présidée par M. 

Chauvet. 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres, et qui demeure annexée au présent 

procès-verbal. Monsieur le Président remercie tous les membres présents, et ceux qui ont transmis leurs pouvoirs. 

 

Il doit présenter les excuses de : 

- Monsieur S. Castel, Préfet du Cantal 

- M. Ferreira, Direccte 

- M. Vabret, Chambre des Métiers 

- M. Villaret, Chambre de Commerce 

- Mme Madziarski, Manpower 

- M. Molenat, M. Soubiron, ADMR 

- M. Vermeersh, ets Desprat & St Verny 

- Ent. Fleurus 

- M. Lestrade, Centre les Bruyères 

- M. Costes, Adapei, représenté par M. Chouvelon 

- M. Perbet, Umih 15 

- M. Médard, ADMR St Flour 

- M. Rongier, ADMR Ségala 

- M. Coumoul, Pharmacie Coumoul 

- Mme Cornet Vargas, Art dent (pouvoir donné à M. Rieu) 

- Mme Fontanel, ets Teil recyclage 

- Mme Molia, office du tourisme Sumène Artense 

- Banque Populaire 

- M. René, Colas 

- Autoservices 15 

- M Doffe, comptoir des Bois de Brive 

- La Prévention Routière 

- Groupe Jimenez 

- M. Faye, Educagri 

- Mme Delouvrier, Admr Haut Célé 

- Mme Mallet, Alvéa (pouvoir donné au Président) 

- Entreprise Sider (pouvoir donné au président) 

- M. Achalme, Caleden 

- Mme Bioletti, Menuiseries du Centre (pouvoir donné à M. Delpon) 

- Mme Visone, membre du CA, CGC 

- M. Cazes, membre du CA, CGC 

- M. Verdier, membre du CA, FFB 

- M. Douhet, CCI, (pouvoir à Mme Dumond Lhéritier) 

- M. Villaret, CCI 

- M. Tonon, Cantal Habitat 

- M. Lapié, LD Contrôles 

- M. Lauzet, Swisselife 

- M. Chevaleyre, CMF Amaury Chevaleyre 

- Mme Morin, fromagerie 

et de  toutes les personnes qui n’ont pu être rajoutées sur cette liste et qui se sont manifestées. 



Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2018 : celui-ci est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

  

 

M. le Président présente l’activité de l’association de l’année 2019 : 

- Trois conseils d’administration 

o 5 avril 2019 

o 16 octobre 2019 

o 28 novembre 2019 

- Une commission de contrôle 

o 13 juin 2019 

- Une assemblée générale :  

o 13 juin 2019 

      

 Mouvement du personnel : 

- Départ du Dr Selin au 31 août 2019 qui a démissionné dans le cadre d’une mobilité sur le nord de la France 

- Départ du Dr Vassilieff au 14 août 2019, médecin collaborateur qui avait intégré le service fin 2018 et avait 

commencé sa formation pour devenir médecin du travail (4 ans). Elle est retournée à sa spécialité, la pédiatrie 

en PMI. 

- Recrutement sur un poste de technicien HSE de Serres Charlotte à compter du 2 octobre 2019. 

- Recrutement d’une infirmière Coste Anne-Laure à compter du 19 décembre 2019 pour rejoindre l’équipe 

pluridisciplinaire du Dr Balgairies. 

- Pour la première fois nous avons eu une interne en médecine du travail, Mme Serena Fiorini, pour un stage 

de 6 mois avec un retour potentiel dans le service dans trois ans). 

 

A noter : deux arrêts de travail longue durée pour deux médecins dont un est toujours en cours. 

 

Quant au développement des compétences :  

- Mme Boisset Emilie, infirmière, embauchée en décembre 2018, a suivi la « formation en santé au travail », de 

154 heures sur les quatre premiers mois de l’année – formation obligatoire pour découvrir et occuper le poste 

d’infirmier en santé au travail, 

- Dr Balgairies a suivi la formation « prévenir les risques psycho sociaux et prendre en charge les situations de 

souffrance au travail » 

- Financement également de la première année du DU pour la formation d’un médecin collaborateur qui avait 

intégré le service en octobre 2018 mais qui malheureusement n’a pas souhaité poursuivre celle-ci et a 

démissionné 

- Les médecins, infirmiers et assistantes ont suivi une formation en interne sur l’utilisation de l’audiomètre, 

spiromètre, visiolite connectables. 

 

 

Pour ce qui est du fonctionnement du service : 

M. le Président rappelle que le nombre de collaborateurs de l’association a considérablement augmenté sur les dix 

dernières années : embauche d’infirmiers, développement du pôle technique, nouvelles compétences nécessaires 

pour l’accompagnement des salariés et des entreprises. 

L’augmentation du personnel a conduit les membres du conseil d’administration à mettre en place une direction. 

Ce poste est occupé par Mme Chavignier Véronique depuis le 11 mai 2020. 

D’autre part :  

- Le poste de médecin du travail sur Mauriac est toujours vacant. Trois médecins d’Aurillac (dont un en arrêt 

maladie longue durée) continuent de prendre en charge ce secteur, épaulés par Nicolas Espinasse, infirmier 

sur ce secteur. 

- Le secteur du Dr Selin est toujours vacant. 

- Trois postes sont toujours ouverts 



Le service rencontre toujours de grandes difficultés à recruter des médecins bien que des annonces paraissent sur des 

revues spécialisées et que deux cabinets de recrutement accompagnent l’association. 

45000€ ont été engagés sur 3 ans. 

Cependant à ce jour, un des cabinets de recrutement nous a trouvé un médecin du travail exerçant en service 

autonome sur Paris, qui est intervenu quelques semaines sur le 1er semestre 2020 sur le secteur de St Flour. 

L’autre nous a présenté un médecin du travail portugais avec lequel nous sommes en bonne voie et qui devrait 

rejoindre l’association en janvier 2021. 

 

- Mise en place d’un protocole expérimental IDEST : en cours de validation auprès des services de la DIRECCTE. 

 

Monsieur le Président donne la parole à M. Espinasse, expert- comptable, pour la présentation du bilan financier : 

 

« Les ressources associatives se montent à 1 916 216€ correspondant aux cotisations des adhérents (25615 cotisations 

à 74€ dont 364 nouveaux adhérents à 79€). 

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 324 920€ pour l’année 2019. 

Les charges de personnel se sont élevées à 1 436 426€. 

 

Le résultat courant non financier s’élève à 157 785€. Le résultat de l’exercice s’élève à 140 483€. 

Ce dernier s’explique par le non recrutement de médecins, dont les postes sont provisionnés chaque année. 

 

L’actif de l’association s’établit à 1 848 340€ réparti de la manière suivante : 

- Immobilisations : 524 293€ 

- Créances usagers : 11596€ 

- Autres créances : 53352€ 

- Trésorerie : 1 259 099€ 

 

Le passif de l’association se répartit ainsi :  

- Fonds associatif : 1 440 207€ 

- Dettes financières : 123 469€ 

- Dettes fournisseurs : 22 197€ 

- Autres dettes : 262 467€. 

 

Monsieur le Président donne la parole à Mme Bréchard, en charge du commissariat aux comptes de l’association : 

« Pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 

dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la 

situation financière et les comptes annuels. » 

 

Monsieur le Président met au vote la nomination du commissaire aux comptes titulaire et du suppléant sous la 

surveillance de Mme Dumond Lhéritier, secrétaire de l’élection à main levée : la société ADEA CONSEIL (M. Boyer) est 

élue à l’unanimité en tant que titulaire, le cabinet Boissier Semeteys en tant que suppléant. 

 

Monsieur le Président soumet au vote de l’assemblée : 

- Le compte rendu du rapport moral et financier de l’association 

- L’affectation du résultat de l’exercice 2019 en report à nouveau  

L’assemblée générale approuve à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président donne la parole au Dr Penez Clouet, médecin coordinateur, pour la présentation de l’activité 

médicale : 

« Effectifs suivis : 

 Nombre d’entreprises adhérentes : 3124 

Nombre de salariés couverts : 25615 

 

Nombre de visites médicales totales : 5474 



- Visites périodiques : 820 

- Visites non périodiques : 4654 

o Embauche : 978 

o Pré reprise : 836 

o Reprise : 1911 

o Occasionnelle : 929 

Auxquelles s’ajoutent :  

4602 entretiens infirmiers 

295 entretiens individuels de la psychologue du travail. 

 

Les conclusions médicales :  

- Aptitudes délivrées : 1931 

- Attestation de suivi délivrée : 2222 

- L’état de santé nécessite un arrêt de travail dont la durée sera fixée par le médecin : 132 

- Inaptitudes : 196 

Parmi ces inaptitudes :  

- 1% : inapte au poste, apte à un poste en tertiaire n’exigeant pas de pénibilité physique 

- 3% : inapte au poste, apte à un poste similaire dans un contexte organisationnel et environnemental autre 

- 10% inapte tout maintien du salarié à un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé 

- 25% inapte au poste 

- 41% inapte, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi 

- 20% inapte au poste, apte à un autre respectant ces préconisations  

 

Aux visites médicales s’ajoutent l’action en milieu de travail :  

 

 
 

Monsieur le Président atteste que le service a continué à apporter leurs missions de conseil auprès des entreprises et 

des salariés pendant toute la période COVID : 

- Par le maintien des collaborateurs en activité télétravail et présentiel pour quelques-uns 

- Il rappelle qu’un sondage Harry’s interactive a été réalisé et que 83% de nos adhérents se disent très ou plutôt 

satisfaits du service en cette période. 

-  

 
 



Il rappelle également que dans le cadre du renouvellement de l’agrément du service un projet de service couvrant la 

période 2020/2025 a été élaboré : 

 

 
Celui-ci trace les orientations du service sur les 5 prochaines années. 

 

 

Monsieur le Président fait part du remplacement de trois administrateurs : 

- Mme Chavignier Véronique, administrateur démissionnaire, 

- M. Charmes Lucien, administrateur ayant fait valoir ses droits à la retraite, 

- M. Gennai Michel, administrateur démissionnaire 

et fait appel à candidature. 

 

Il rappelle que les mandats des administrateurs ainsi élus prendront fin à l’époque des mandats des membres 

remplacés, c’est-à-dire lors de l’assemblée générale de 2021. 

 

Cinq candidats se proposent : 

- Mme LABASSE Sandrine – Auri Social 

- Mme LACROIX Sandrine – Lacroix Bâtiment SAS 

- M. COSTE Alain – ADAPEI 

- M. DELAUNAY Roland – Les Cité Cantaliennes de l’Automne 

- Mme LAVIGNE Aurélie –  SARL VEINAZES DECO 

 

L’élection a lieu à bulletins secrets. 

37 votants - deux bulletins nuls. 

 

 



 

 

Mme Labasse Sandrine (27 voix), Mme Lacroix Sandrine (28 voix) et Mme Lavigne Aurélie (22 voix) sont élues. 

Monsieur Alain Costes, et monsieur Delaunay ont eu respectivement 11 voix et 17 voix. 

 

 

Monsieur le Président souhaite la bienvenue à ces trois personnes qui vont intégrer le conseil d’administration de 

l’ACISMT. 

 

Une réunion du nouveau conseil d’administration sera programmée dans les prochaines semaines afin d’organiser le 

bureau. 

 

Monsieur le Président remercie Mme la Présidente du Centre Social de Marmiers d’avoir accepté de mettre à 

disposition la salle de réunion.  

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président de séance, M. Joseph Chauvet, déclare 

la séance levée à 19 heures 15. 

 

 

Le Président, 

J. Chauvet 

 

 

 

 

 

 

 


