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         Cergy, le 31 mai 2022 
 

  

Objet :  Convocation à l’assemblée générale ordinaire du jeudi 16 juin 2022 
 

Destinataire : Le chef d’établissement 
 
 
Cher adhérent, 
 
Nous vous invitons à participer, en votre qualité d’adhérent à l’AMETIF ST, à l’assemblée générale ordinaire qui se 
tiendra en présentiel le : 
 

 

JEUDI 16 JUIN 2022 à 16 heures 
Au siège de l’association 
7, avenue de la Palette 

95000 CERGY 
 

 
avec l’ordre du jour suivant : 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2021 et du procès-verbal de 

l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2022 

2. Présentation du rapport moral et d’activité de l’association par le Président 

3. Rapport de la Trésorière (clôture des comptes 2021) 

4. Rapport de la Commissaire aux comptes 

5. Présentation du projet de budget 2022 (présenté au conseil d’administration du 28 avril 2022) 

6. Ratification des mandats des représentants des organisations patronales et syndicales 

7. Présentation du rapport d’activité pluridisciplinaire par le Médecin coordinateur 

8. Vote des 9 résolutions 

 
 

 
 

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée générale ordinaire, vous avez la faculté de donner mandat de vote. 
Vous pouvez compléter et signer le pouvoir joint et le retourner par mail à contact@ametif.org ou par courrier à 
l’adresse en bas de page, avant le 13 juin 2022. 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Cher adhérent, nos salutations distinguées. 
 

 
Le président de l’AMETIF Santé au Travail, 

Laurent SAINT-DENIS 
 
 

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

Distanciation physique dans la salle 
Masques et gel hydro-alcoolique fournis 

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

 
Le jeudi 16 juin 2022 à 16 heures 

 
- Résolution 1 : 
L’assemblée générale approuve les termes du rapport moral et d’activité de l’association présenté par le Président. 
 
- Résolution 2 : 
L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 après lecture du rapport du commissaire aux 
comptes et donne quitus de sa gestion au conseil d’administration de l’AMETIF ST. 

 
- Résolution 3 : 
L’assemblée générale approuve la décision d’affecter le résultat 2021 bénéficiaire de 684 K€ en report à nouveau, ce qui le porte à 
3 942 K€. 

 
- Résolution 4 : 
L’assemblée générale approuve le projet de budget de l’année 2022 (présenté au conseil d’administration du 28 avril 2022). 

 
- Résolution 5 : 
L’assemblée générale approuve les tarifs 2022 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 (facturation à la convocation en centre fixe ou entreprise) : 96 € HT par salarié 
▪ Pénalités d’absence non excusée 48h avant le rendez-vous : 45 € 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 6 : 
L’assemblée générale délègue au conseil d’administration ses pouvoirs pour fixer les cotisations applicables au  
1er janvier 2023 et qui seront ratifiées par la plus prochaine assemblée générale. 

 
- Résolution 7 : 
L’assemblée générale approuve le rapport d’activité médicale et pluridisciplinaire du Médecin coordinateur. 

 
- Résolution 8 :  
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 9 
L’assemblée générale ratifie pour 4 ans les mandats de : 
Représentants employeurs désignés par les organisations patronales : 

▪ M. Laurent SAINT-DENIS (MEDEF), au poste de Président du conseil d’administration et Administrateur de la commission de 
contrôle 

▪ M. Jacques ARIAS (MEDEF), au poste d’Administrateur du conseil d’administration et de la commission de contrôle 
▪ M. Hugues DU PELOUX (MEDEF), au poste de Secrétaire du conseil d’administration 
▪ M. Philippe NICOLLE (U2P), au poste d’Administrateur du conseil d’administration et de la commission de contrôle 
▪ M. Laurent PILLARD (CPME 95), au poste d’Administrateur du conseil d’administration 

Représentants salariés désignés par les organisations syndicales : 
▪ M. Cyrille MANCEL (CFE-CGC), au poste de Vice-président du conseil d’administration et Administrateur de la commission de 

contrôle 
▪ Mme Sandrine PICHON (CFTC), au poste de Trésorière et Administratrice du conseil d’administration et de la commission de 

contrôle 
▪ M. Mohamed ABDI (FO), au poste de Président de la commission de contrôle et Administrateur du conseil d’administration 
▪ M. Denis YEHOUN (FO), au poste d’Administrateur de la commission de contrôle 
▪ Mme Jeannette BULLET (CFDT), au poste d’Administratrice du conseil d’administration et de la commission de contrôle  
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POUVOIR 
 

 
 

Je soussigné(e) _____________________________________________________________________________  
Représentant l’entreprise ____________________________________________________________________  
N° d’adhérent  _____________________________________________________________________________  
En qualité de  ______________________________________________________________________________  
 

DONNE POUVOIR pour l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’AMETIF ST du JEUDI 16 JUIN 2022  
Cochez ci-dessous la case correspondante à votre choix 

 
 au Président de l’AMETIF ST pour me représenter et voter les résolutions  

 

 

   à M., Mme  ____________________________________________________________________________  

  de l’entreprise  __________________________________________________________________________  

  N° d’adhérent  __________________________________________________________________________  

  pour me représenter et voter les résolutions  

 

 
 
Si, après avoir retourné votre pouvoir, vous décidiez d’assister à l’assemblée générale extraordinaire, votre 
pouvoir serait annulé. 
 
 

Date et signature à faire précéder de la 
mention « Bon pour pouvoir » 

 
 
 
 
Le : ……/……/………. 
 

Cachet de l’entreprise (si disponible) 

 
Sera considéré comme nul tout pouvoir où ne figureront pas les informations suivantes : 

- La date, 
- Le nom et la qualité du signataire, 
- Le destinataire du pouvoir, 
- La signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ». 

 

* Article 15 des statuts de l’AMETIF ST : 
Les adhérents peuvent se faire représenter par un mandataire muni d’un pouvoir régulier ; un adhérent ne peut se faire 
représenter que par un autre adhérent ayant lui-même le droit de participer à l’assemblée générale. 
Seuls les membres à jour de leur cotisation, 15 jours calendaires avant l’assemblée générale, peuvent participer à 
l’assemblée générale. 
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