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          Cergy, le 5 juin 2020 
 
 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2020 A 14 HEURES 
 
 
 

Destinataire : Le(la) chef d’établissement 
 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
Conformément à l’article 16 des statuts de l’AMETIF Santé au Travail, vous êtes convié(e) à l’assemblée générale 
ordinaire de l’AMETIF Santé au Travail qui se déroulera le : 
 

VENDREDI 19 JUIN 2020 à 14 heures 
Au siège de l’association 
7, avenue de la Palette 

95000 CERGY 
 

 
 
❖ 14h 00 : Ouverture de l’assemblée générale par le président AMOROS 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Préambule : Actualité COVID 19 et continuité de service de l’AMETIF ST 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2019 
3. Présentation du rapport moral et d’activité de l’association par le président 
4. Présentation du rapport du trésorier 
5. Présentation du projet de budget 2020 validé par le conseil d’administration du 27 avril 2020 
6. Présentation du rapport du commissaire aux comptes 
7. Présentation du rapport d’activité pluridisciplinaire par le médecin coordinateur 
8. Vote des dix résolutions 

 
 
Nous vous prions d’agréer, cher(e) adhérent(e), nos salutations distinguées. 

 
 
 

Le Président de l’AMETIF Santé au Travail, 
J.A. AMOROS 
 
 

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 
Les participants présentant une symptomatologie COVID ne doivent pas assister à la réunion. 

Distanciation physique dans la salle 
Fourniture de masques, gants et gel hydro-alcoolique  

Nettoyage des surfaces effectué 
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Résolutions proposées à l’assemblée générale ordinaire 

 
Le vendredi 19 juin 2020 à 14 heures 

 
 
- Résolution 1 : 
L’assemblée générale approuve les termes du rapport moral et d’activité de l’association par le président. 
 
- Résolution 2 : 
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2019 et donne quitus de sa gestion au conseil 
d’administration. 

 
- Résolution 3 : 
L’assemblée générale approuve la décision d’affecter le résultat déficitaire 2019 de 84 K€ en report à nouveau, ce qui le porte à 
2 717 K€. 

 
- Résolution 4 : 
L’assemblée générale approuve le projet de budget de l’année 2020 présenté au conseil d’administration du 27 avril 2020. 

 
- Résolution 5 : 
L’assemblée générale approuve le rapport du commissaire aux comptes. 
 
- Résolution 6 : 
L’assemblée générale approuve les tarifs 2020 indiqués ci-dessous : 
 

Tarif per-capita par salarié du secteur privé : 103 € HT 
 

Tarifications spécifiques : 
▪ Travailleurs relevant des installations nucléaires de base : 168 € HT par salarié 
▪ Salariés intérimaires (facturé à la convocation en centre fixe ou entreprise) : 91 € HT par salarié 
▪ Pénalités d’absence non excusée 48h avant le rendez-vous : 50 € HT (par rendez-vous) 
▪ Visites en centre mobile : + 10 € HT par salarié 
▪ Vacations hors horaires : Tarification en fonction du temps passé et en fonction des intervenants 

 
- Résolution 7 : 
L’assemblée générale délègue au conseil d’administration ses pouvoirs pour fixer les cotisations applicables au  
1er janvier 2021 et qui seront ratifiées par l’assemblée générale de juin 2021. 

 
- Résolution 8 : 
L’assemblée générale approuve le rapport d’activité pluridisciplinaire du médecin coordinateur. 

 
- Résolution 9 :  
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet 
d’accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité. 

 
- Résolution 10 
L’assemblée générale ratifie les mandats de M. Dominique DEUDON, administrateur employeur au conseil d’administration, pour une 
durée de quatre ans. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

LE VENDREDI 19 JUIN 2020 à 14 HEURES 
Au siège de l’AMETIF Santé au Travail – 7, avenue de la Palette à CERGY 

 
 

CONFIRMATION DE PRESENCE OU DELEGATION DE POUVOIR 
 
 
A remettre à un adhérent présent ou à retourner complétée : 

- soit par mail à contact@ametif.org 
- soit par courrier à : AMETIF Santé au Travail 7, avenue de la Palette – CS 20058– 95020 CERGY-PONTOISE CEDEX 

 
 
Je soussigné(e)  _____________________________________________________________________________   
 
Représentant l’entreprise___________________________, numéro d’adhérent  _________________________  

 
en qualité de  ______________________________________________________________________________   
 
 

 Participera à l’assemblée générale ordinaire de l’AMETIF Santé au Travail  

le 19 juin 2020 à 14 heures 

 

 Ne participera pas et donne pouvoir explicite et expresse : 

 

 Au président de l’AMETIF Santé au Travail pour me représenter et voter toutes résolutions 

nécessaires 

 

 à M/Mme……………………….………….  

Représentant l’entreprise___________________________, numéro d’adhérent  _________________________  
 

en qualité de  ______________________________________________________________________________   
 
pour me représenter et voter toutes résolutions nécessaires. 

 
 
Fait à …………………………., le ……………………………… 

Signature avec mention manuscrite « bon pour pouvoir » et cachet de l’entreprise : 
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