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Procès-verbal des délibérations de l’assemblée 
générale ordinaire annuelle 2022 

Date : 12 mai 2022 à 16h30, en visioconférence et en présentiel 

L’An Deux Mille Vingt Deux, le douze mai à 16h30, les Membres du Service de Santé au Travail, Service Médical Inter 

Entreprises de CHATEAUBRIANT et sa région se sont réunis sur convocation régulière du Président, envoyée à chaque 

Adhérent, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 Approbation du PV de la dernière AG 

 Présentation des comptes et rapport du commissaire aux comptes 

 Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux membres du Conseil d’administration 

 Budget prévisionnel et cotisations 2022 

 Rapport d’activité 2021 

 Point de situation sur les mandats d’administrateur 

 Questions diverses 

Les documents suivants sont mis à la disposition de l’Assemblée : 

 Les Statuts de l’Association, 

 Le Bilan des comptes généraux d’exploitation de l’exercice 2021, 

 Le rapport moral d’activité du Conseil d’Administration, 

 La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des Sociétaires représentés par les mandataires. 

Monsieur Guillaume MONSALLIER, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration préside l’Assemblée, il est 

assisté par Monsieur Stéphane LEGENDRE, Commissaires aux Comptes, de Monsieur Philippe BOUCHÉE expert-

comptable et de Madame Dominique DUBOURG, assistante de direction au Service Médical et faisant office de 

secrétaire de séance.  

Sont présents ou représentés 8 adhérents pour 17 voix. Un quorum n’étant pas exigé, l’Assemblée peut valablement 

délibérer conformément aux dispositions de l’Article 11 des Statuts. 

 

Le Président ouvre la séance et remercie les membres présents et rappelle l’ordre du jour. 

Code d'adhérent Nom d'adhérent Total des Salariés Présent/ Absent Voix

650.1 BAC AUDIT CONSEIL CHATEAUBRIANT 29 Présent 1

1003.1 MEDLINE INTERNATIONAL FRANCE SAS 54 Présent 2

1046.1 FICAMEX AUDIT 1 Présent 1

1159.1 RICHARD FREDERIC 3 En ligne 1

1325.1 DELTACAB 37 En ligne 1

1507.1 MEDLINE SERVICES FRANCE 1 Présent 1

1528.1 SNECC 31 En ligne 1

2040.1 FICAMEX 103 Présent 2

3950.1 KUHN HUARD 381 En ligne 3

4140.1 MEDLINE ASSEMBLY FRANCE SAS 307 Présent 2

57370.1 HERVE 182 Présent 2
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1. Approbation du PV de la dernière AG 
Le vote concernant l’approbation est effectué en même temps que l’ensemble des résolutions en fin de séance. 

2. Présentation des comptes et rapport du Commissaire aux comptes 
Les comptes ont été établis par le cabinet FICAMEX et présentés en Conseil d’administration le 31 mars 2022. Les 

tableaux joints ont été exposés par le président et éventuellement commentés par Philippe BOUCHÉE, expert-

comptable. Ils ont fait l’objet d’échanges et d’explications pour la bonne compréhension et le choix éclairé des 

administrateurs. 

Synthèse générale 

L’évolution de +16.5% est expliquée par l’intégration du suivi santé travail d’un adhérent important de la fonction 

publique d’Etat. Les RH ont été mises à niveau pour permettre d’assurer cette nouvelle charge. 

Le SMIE a investi en 2021 uniquement sur le logiciel métier, mis en œuvre en juin 2021. L’impact est significatif sur le 

volet projet, licences, hébergement, évolutions de mise en place. 

 

Evolution des charges 

Les autres achats et charges externes ont connus une évolution à 200646€ à comparer aux 165026€ de 2020. 

L’évolution la plus significative correspond aux efforts induits par le déploiement de la nouvelle solution logicielle 

HealthAtWork : outre les frais de déploiement du projet, un effort significatif a été effectué sur l’hébergement des 

données de santé, obligation légale qui a été remplie conformément. Par ailleurs, le poste de charges des frais de 

déplacement est revenu à un niveau plus conforme aux usages à 25584€ à comparer aux 19719€ de 2020 pendant la 

crise Covid qui a entravé les déplacements. De plus, un effort significatif a été effectué pour financer la formation d’une 

infirmière en santé au travail. Enfin, les charges locatives sont maintenant en année pleine et surtout avec la charge 

maintenue des anciens locaux non encore vendus. 
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Analyse du résultat et Trésorerie 

L’analyse des comptes fait ressortir les éléments suivants : 

• Les hausses de 2019 à 2021 des charges de fonctionnement correspondent aux investissements sur le 

nouvel immobilier (principalement 2020) et aux efforts sur l’informatique (matériels + logiciels sur 2020 et 

renforcement de l’effort sur 2021) ; 

• L’évolution inhabituellement élevée des impôts et taxes s’explique par le poids des 2 locaux (rue des 

tanneurs et rue Gabriel Delatour) pour lesquels les impôts et taxes ont été provisionnés. Il demeure un 

décalage sur la déclaration OPCO qui a été régularisé début 2022 (trop versé 2021 remboursé en 2022) ; 

• Les charges de personnel ont augmenté pour intégrer les ressources humaines nécessaires à l’activité au 

profit des adhérents ; 

• Au total, l’excédent brut d’exploitation s’établit à 156167€, en forte amélioration par rapport aux 10842€ 

de 2020 ; 

• Les dotations impactent le résultat en ce qu’elles intègrent une hausse des provisions retraite, les 

provisions pour créances douteuses et les amortissements des investissements immobiliers et logiciels ; 

• Le SMIE a contracté le PGE pour 150k€ en novembre 2020 à des fins de sécurité pour couvrir les 

potentielles défaillances de paiement et favoriser l’investissement dans le logiciel métier effectif mi-2021. 

Le plan de remboursement est établi pour un remboursement complet sur l’exercice 2022. 

Evolution pluriannuelle des comptes 
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Evolution du bilan 

 

Cotisations 2022 

Le CA a décidé à l’unanimité le 18 novembre 2021 de proposer à la validation de l’AG les éléments de facturation 

suivants : 

 Cotisation : 90€HT 

 Embauche : 75€HT 

 Absence : 50€HT 

 Intérim : 90€HT 
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Budget 2022 

 

3. Rapport du Commissaire aux Comptes 
Monsieur Stéphane LEGENDRE, Commissaire aux Comptes, certifie que le rapport comptable est, au regard des règles 

et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. Le rapport 

comptable d’entreprise est donc certifié sans réserve. 

Le Président remercie Monsieur JEANNIER et demande s’il y a des questions particulières. Aucune remarque n’est 

formulée. 

4. Activité 2021 
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Adhésions et radiations 

 

5. Situation des mandats d’administrateur 

 

6. Vote des résolutions 
1. L'Assemblée générale approuve le PV de l’assemblée générale du 20 mai 2021 

2. L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral d’activité du Conseil d’Administration, la lecture 

du bilan et du compte de résultats ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes et 

le bilan de l’exercice 2021 faisant apparaître un bénéfice de 62.668 euros tels qu’ils lui ont été présentés ainsi 

que les opérations traduites dans les comptes et résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale donne en 

conséquence quitus aux Membres du Conseil d’Administration pour l’exercice de leur mandat au cours de 

l’année 2021.  

3. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire au 

compte Report à nouveau. 

4. Le budget a été établi sur des prévisions prudentes. Les charges d'exploitation ont été établies conformément 

aux prévisions d'activités et d'embauche, comme d’évolution des charges en particulier liées au système 

Mandat Collège Nom Prénom OP/OS Mandat Entreprise

CA Salariés FORGET Antony FO Vice-président FMGC

CA Employeurs FOUILLÉ Fabrice MEDEF Membre Hervé

CA Employeurs GAUTAM Anne-Catherine U2P Membre Pharmacie de la Motte

CA Employeurs MONSALLIER Guillaume MEDEF Président Medline

CA Salariés RIVAUD Gilles CGT Membre Focast

CA Employeurs RIVAULT Bénédicte MEDEF Membre Kuhn-Huard

CA Employeurs SERVANT Emmmanuel CPME Membre Clean Attitude

CA Salariés TAILLANDIER Jean-Claude CGT Trésorier Kuhn-Huard
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d’information. L'Assemblée générale approuve le budget 2022 ainsi que l’évolution des cotisations pour 2022, 

tels qu'ils ont été votés par le Conseil d'administration. 

5. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès-verbal de la 

présente Assemblée Générale pour effectuer tous dépôts, publications et formalités. 

Le vote des résolutions est fait en ligne.  

Résolution Pour Contre Abstention Résultat 

1 17 0 0 Adoptée 

2 14 0 3 Adoptée 

3 17 0 0 Adoptée 

4 16 0 1 Adoptée 

5 17 0 0 Adoptée 
 

 

L’ordre du jour est épuisé et personne ne demande la parole. La séance est levée à 18h. 

 

Le Président Un administrateur 

Guillaume MONSALLIER Bénédicte RIVAULT 
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