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        Cergy, le 6 mars 2023 
  

Objet :  Convocation aux assemblées générales extraordinaires 
du lundi 3 avril 2023 et du mardi 18 avril 2023 

 
Destinataire : Le chef d’établissement 
 
 
Cher(e) adhérent(e), 
 
En votre qualité d’adhérent(e) à l’AMETIF ST, nous vous invitons à participer à l’assemblée générale extraordinaire. 
 

Convocation de l’assemblée générale extraordinaire 
LUNDI 3 AVRIL 2023 à 16 heures 

Au siège de l’AMETIF ST 
7, avenue de la Palette à CERGY 

 
avec l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la fusion avec le CMIE et du texte définitif du traité,  
- Approbation de la dissolution corrélative de l’association avec effet à la date de la fusion et sous 

condition de sa réalisation,  
- Pouvoir pour la signature du traité de fusion définitif,  
- Pouvoir pour les formalités.  

 
 
En application de l’article 19 des statuts de l’AMETIF ST, l’assemblée générale extraordinaire, appelée à se 
prononcer sur la dissolution de l’AMETIF Santé au travail et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au 
moins la moitié de ses adhérents en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’assemblée générale 
extraordinaire est à nouveau convoquée à quinze jours au moins d’intervalle et elle peut alors valablement délibérer 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être 
prononcée qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. 
 
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint le lundi 3 avril 2023, une seconde assemblée générale 
extraordinaire se tiendra le mardi 18 avril 2023 à 16 heures, avec le même ordre du jour. 
 
La présente vaut convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2023 et pour l’assemblée générale 
extraordinaire du 18 avril 2023. Vous serez informé par mail si le quorum est atteint le 3 avril 2023 car il ne serait 
donc pas nécessaire de tenir effectivement l’assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2023. 
 

Si vous ne pouvez pas assister à ces assemblées générales extraordinaires, vous avez la faculté de donner mandat 
au moyen du pouvoir joint, en le complétant, en le signant et en le retournant par mail à age@ametif.org ou par 
courrier à l’adresse en bas de page, avant le 30 mars 2023. 
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En outre, les documents suivants sont mis à la disposition des membres de l’association à son siège sis 7, avenue de 
la Palette à CERGY, conformément aux dispositions de l’article 15-4 du décret du 16 août 1901 : 
 

- le projet de traité de fusion arrêté par le conseil d’administration de CMIE et celui d’AMETIF ST, tous deux 
réunis le 2 février 2023, et signé par les représentants des deux associations incluant : 
 
➢ le rapport du commissaire à la fusion ; 

 
➢ le titre, l'objet, le siège social, une copie des statuts en vigueur et le dernier rapport annuel d'activité 

des associations CMIE et AMETIF ST ; 
 

➢ un extrait de la publication au Journal officiel de la déclaration des associations à la préfecture ; 
 

➢ les motifs, buts et conditions de l’opération ; 
 

➢ l’information sur les autorisations administratives, agréments, conventionnements, ou habilitation ; 
 

➢ la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la 
transmission à l’association CMIE est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues ; 

 
➢ la liste des établissements des associations CMIE et AMETIF ST avec indication de leur siège ; 

 
➢ la liste des membres chargés de l'administration de chaque association ; 

 
➢ un extrait des délibérations des associations arrêtant le projet de fusion, avec indication du nombre des 

membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ; 
 

➢ pour les trois derniers exercices, les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates 
auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations utilisés pour établir les conditions de 
l’opération de fusion, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport de gestion ; 

 
➢ les situations comptables intermédiaires de chaque association participant à l'opération ; 

 
➢ les conditions dans lesquelles les contrats de travail sont transférés à la personne morale, 

conformément aux articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail ; 
 

➢ l'avis du Comité social et économique (CSE) se prononçant sur le projet de l'opération de chaque 
association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du 
travail. 

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

Le président de l’AMETIF Santé au Travail, 
Laurent SAINT-DENIS 
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POUVOIR 

 
Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________  
Représentant l’entreprise _____________________________________________________________________  
N° d’adhérent  _______________________________________________________________________________  
En qualité de  ________________________________________________________________________________  
 

DONNE POUVOIR pour l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de l’AMETIF ST du LUNDI 3 AVRIL 2023 et 
l’éventuelle seconde ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du MARDI 18 AVRIL 2023 * ayant pour ordre du 
jour : 
 

- Approbation de la fusion avec le CMIE et du texte définitif du traité,  
- Approbation de la dissolution corrélative de l’association avec effet à la date de la fusion et sous 

condition de sa réalisation,  
- Pouvoir pour la signature du traité de fusion définitif,  
- Pouvoir pour les formalités. 

 
Cochez ci-dessous la case correspondante à votre choix 

 
 au Président de l’AMETIF ST  

 

 

   à M., Mme  ______________________________________________________________________________  

  de l’entreprise  ___________________________________________________________________________  

  N° d’adhérent  ___________________________________________________________________________  

 

 
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 : 
L’assemblée générale se compose des membres de l’association. 
Ne peuvent être admis à y participer que le responsable légal de chaque entreprise membre ou un délégué du chef d’entreprise dont le 
nom devra être communiqué au conseil d’administration avant l’assemblée générale. 
Nul ne peut, autrement, s’y faire représenter que par un membre ayant lui-même le droit d’en faire partie et muni d’un pouvoir régulier. 
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’assemblée générale. 
Nous recueillons vos données personnelles afin d’assurer votre participation à l’Assemblée générale extraordinaire de l’AMETIF ST. Celles-
ci seront conservées au plus 18 mois. Vous disposez d’un droit d’information que vous pouvez exercer auprès du DPO de l’AMETIF ST : 
dpo@ametif.org 
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