
PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale ordinaire 
Santé au Travail en Savoie 

Savoie Technolac « Le Fennec » 
19 allée du Lac St André 

73370 Le Bourget du Lac CHAMBERY 

 

Le 20 juin 2016, à 18h00, les membres de l'association, se sont réunis Bâtiment INSEEC – 12 
Allée du Lac d’Annecy – Savoie Technolac – 73381 LE BOURGET DU LAC, sur 
convocation du conseil d'administration en date du 23 mai 2016. 

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marc LEOUTRE, en sa qualité de Président.  

Le président constate que 54 membres sont présents ou représentés ; le nombre total de voix 
est ainsi de 110. Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions en application des 
dispositions de l’article 7 des statuts de l’association. 

Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  

1. Rapport moral 2015, 
2. Rapport d’activité médicale 2015,  
3. Rapport d'activité du pôle prévention 2015 
4. Rapport financier 2015, 
5. Rapport du commissaire aux comptes 
6. Approbation des comptes par l’Assemblée Générale et affectation du résultat, quitus 

de la gestion 2015, 
7. Orientations 2016 

La Direction présente le rapport moral, lecture qui est accompagnée et illustrée par la 
projection d'un diaporama tenant lieu de rapport. 

Les docteurs Catherine MOREL et Sylvie ONQUIERT présentent le rapport d’activité 
médicale et rapport d'activité du pôle prévention, également illustrés par la projection d’un 
diaporama. 

Après que les différents points abordés dans les rapports d'activité aient fait l'objet de 
commentaires et échanges avec l'Assemblée, Monsieur Revil, expert comptable, Monsieur 
Flachet, trésorier au sein du conseil d’administration, procèdent à la lecture du rapport 
financier sur les comptes de l'exercice 2015. 

Le Commissaire aux comptes présente son rapport sur les comptes 2015. 

Les réponses aux remarques ou questions de l'Assemblée ayant été apportées, Monsieur le 
Président met aux voix les résolutions découlant de l'ordre du jour : 

 

 



PREMIERE RESOLUTION : 

L'ASSEMBLEE GENERALE, après avoir entendu : 

o la lecture du rapport d'activité 2015 
o la lecture du rapport d’activité médicale 2015 
o la lecture du rapport d'activité du pôle prévention 2015 
o la lecture du rapport financier 2015 
o la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes 

approuve dans toutes leurs parties : 

o le rapport moral et les différents rapports d’activité 2015 
o les comptes de l'exercice 2015, le bilan et l'annexe. 

L'Assemblée approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par les membres du 
Conseil d'Administration au cours de l'exercice écoulé 2015, dont le compte-rendu lui a été 
fait et leur donne quitus de leur mandat. 

L'Assemblée Générale donne également quitus de l'exécution de leur mandat aux membres du 
Conseil d'Administration et donne acte au Commissaire aux Comptes de l'exécution de sa 
mission. 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

DEUXIEME RESOLUTION : 

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos 2015, s'élevant 
à 184 595 €, comme suit : 

� Imputation aux fonds de dotation : 184 595 € 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 20h30  

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président. 

 


