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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU 23 JUIN 2022 

ADHÉRENTS PRÉSENTS 

Représentants employeurs – adhérents présents : 
Jean CESBRON, OGEC LA JOLIVERIE 
Franck CHANDONNAY, SOCODEP 
Amélie LECLAIR, ASSO. MAISON DES 
AGES ET DES CULTURES 
Laurent GUYON, MESSAGERIES 
TRANSPORT DE LOIRE-ATLANTIQUE 
Daniel HALOUZE, CERAME ATELIER 

Thibault PAUL-DAUPHIN, A2MO 
Antoine PILLET, GIE GRAND OUEST 
Vincent SCHAFMEISTER, LA SIMILIENNE 
Jean-Luc CADIO, CADEGAU 
Aurore DURAND, UIMM Loire-Atlantique 
Eric MENARD, ATELIER DU QUATUOR 
Catherine QUERARD, MARAMU 

Marie-Françoise REDON, CONVERSENS 
Jérôme DUCHESNE, SYD INTEGRATION 
Krystell VANDABLE, FRAMATOME 
 
 

Représentants des collège salariés du conseil d’administration et de la commission de contrôle - présents : 
Yannick RABALLAND, SOPITRA, CGT 
Michel LETHEURÉ, GENERALI, CGT 
Yves MADELINE, AISSY, CFDT 
Soizic ROUXEL, CPAM 44, CGT 

Guilhem DAVEAU, BANQUE TARNEAUD, 
CFE-CGC 
Sylvain FRELOT, pour l’UR CFE-CGC 

Luc VERSTRAETE, ALTRAN 
CONNECTED SOLUTIONS, CFE-CGC 
 

 

INVITÉS 

Léa D’ARCIMOLES, chargée de mission, 
TGS France Audit, membre du groupe 
SOREGOR  

Anne SAINT-LAURENT, Directrice générale, 
SSTRN 
Hélène BRICAUD, Attachée de direction, 
SSTRN 

Les membres du comité décisionnel 
opérationnel (CDO), SSTRN 
 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 23 juin à 16h30 les membres de l’assemblée générale de l’association Service de Santé au 
Travail de la Région Nantaise (SSTRN) se sont réunis au siège du SSTRN, 2 rue Linné à Nantes. 

Chaque participant entre en séance, signe la feuille de présence et reçoit le bulletin de vote pour participer aux délibérations. 

Documents mis à disposition préalablement à la réunion :  

 Rapport d’activité 2021 
 Rapports du Commissaire aux comptes 2021 
 Projet de service 2022-2026 
 Catalogue 2022 des actions de sensibilisation à disposition des adhérents 

Documents projetés en séance :  

« Support de présentation de la séance » 

********** 
 

M. CESBRON, président du SSTRN, ouvre la séance à 17h et remercie les personnes présentes.  
 
M. MENARD et M. PAUL-DAUPHIN sont désignés scrutateurs. 
Mme BRICAUD est désignée secrétaire de séance. 
 

Les participants sont informés de l’enregistrement de la séance afin de faciliter la rédaction du procès-verbal par la secrétaire 
de séance.  
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ORDRE DU JOUR 

M. CESBRON énonce l’ordre du jour de l’assemblée :  
 

 Rapport moral du Président et rapport d’activité de l’année 2021 
 Rapport financier 2021 
 Rapport du Commissaire aux comptes 2021 – TGS France 
 Budget 2022 
 Conséquences de la réforme – principe d’évolution de la cotisation applicable au 01/01/2023 
 Projet de service 2022-2026 
 Pouvoirs pour les formalités 
 Vote des résolutions 
 Présentation des actions de sensibilisation ludiques : escape game, cultur’prev 
 Proclamation des résultats 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT ET RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2021 
Cf rapport d’activité 2021 
 
M. CESBRON présente le rapport moral de l’année 2021. Il évoque les projets majeurs réalisés en 2021, tout en 
maintenant l’activité toute l’année malgré la pandémie :  

- Obtention de l’agrément pour 5 ans, 
- Ouverture d’un centre de vaccination unique en France, de juin à septembre, 
- Evolution des systèmes d’information : logiciel métier (inchangé depuis 20 ans), préparation d’un parcours adhérent, 
- Obtention du label Amexist en mars, base de la future certification métier, 
- Enquête de satisfaction auprès des adhérents et de leurs salariés, base des priorités futures, 
- Modernisation de la communication (multiplication des webinaires, téléservices…). 

M. CESBRON évoque une difficulté sur des visites à partir de septembre 2021, due à une explosion des demandes 
d’embauche et des visites de reprise, et à des ressources en tension dans le secteur du sud Loire.  

L’année 2021 a également été marquée par la parution de la Loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au 
travail, entrée en vigueur le 31 mars 2022.  

La principale évolution prévue par la Loi est une offre socle de services harmonisée imposée à tous les services de prévention 
et de santé au travail. Ces derniers devront également faire l’objet d’une procédure de certification, condition préalable à 
l’obtention de l’agrément (cahier des charges de la certification publié au plus tard le 30 juin 2022). 

M. CESBRON est optimiste pour le SSTRN qui propose déjà une grande partie de l’offre socle. Il ajoute qu’il sera nécessaire 
d’accompagner les petits Services de la région qui auront davantage de difficultés à répondre à l’offre et à obtenir la 
certification, en mutualisant certains outils par exemple. 

L’année 2021 a également été marquée par un renforcement des partenariats et des coopérations en région et au niveau 
national. 

M. CESBRON souligne les efforts de recrutements pour tous les services de prévention et de santé au travail. Un problème 
de pénurie médicale a été posé via le Comité Régional d'Orientation des Conditions de Travail (CROCT). Des réflexions sont 
en cours en 2022 afin de démultiplier les moyens de visites, au travers de la délégation de certaines missions des médecins 
du travail aux infirmiers en santé travail.  

Il évoque ensuite les perspectives de l’année 2022 : 

• L’application de la réforme et sa déclinaison progressive via les décrets d’application (10 décrets parus à ce jour), 
• Le déploiement du projet de service 2022-2026, qui sera présenté ultérieurement. 

Le président, au nom de l’ensemble du conseil d’administration, tient à saluer le travail réalisé par l’ensemble des équipes au 
cours de l’année 2021, chargée de projets et marquée par la forte croissance des demandes des entreprises et des salariés. 
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Mme SAINT-LAURENT, directrice générale, présente ensuite le rapport d’activité 2021. 

Un centre de vaccination, unique en France au sein d’un service de prévention et de santé au travail, a ouvert de juin à 
septembre 2021 au siège rue Linné pour toutes les personnes majeures, sans coût supplémentaire supporté par l’adhérent, 
représentant : 

• 39 715 vaccinations anticovid, 
• 655 injections au pic de l’activité quotidienne, 
• 43 152 rdv pris sur Doctolib, 
• 180 salariés impliqués (SSTRN, intérimaires et MTPL), 
• 83 jours d’ouverture avec maintien de l’activité (accompagnement et suivi individuel). 

 
o Prévention en entreprise : 

- 8 584 actions en milieu de travail : si l’année 2020 avait été fortement marquée par les actions en milieu 
de travail du fait de la pandémie, 2021 retrouve le niveau de 2019 

- 52% de fiches d’entreprise réalisées 
- 83% soit 233 689 salariés couverts par une fiche d’entreprise 
 

o Suivi individuel : 
- 121 000 visites médicales et entretiens infirmiers réalisés (+6% par rapport à 2020) 
- 139 105 examens complémentaires  
- 9 100 visites intérim 
- L’activité de suivi individuel est repartie à la hausse (+6%) après une année 2020 marquée par la Covid-

19 et les confinements, sans toutefois retrouver le niveau d’avant la pandémie. 
 

o Aptitudes et inaptitudes : 
- 2 148 inaptitudes déclarées en 2021 (+65% par rapport à 2020, +20% par rapport à 2019), une année 

exceptionnelle en rupture avec l’avant Covid, soit 2% sur l’ensemble des conclusions du suivi individuel 
- 7,7% des attestations ou avis d’aptitudes concernent un aménagement de poste (annexe 4) 

 
o Nos adhérents : 

- 26 452 entreprises adhérentes 
- 80% de TPE de moins de 10 salariés 
- 271 400 salariés suivis dont 80% dans des entreprises de plus de 10 salariés 
- La structure est inchangée hormis trois secteurs concernés par une baisse : les commerces de détail, 

restauration ; les services aux bâtiments ; les aménagements paysagers 
- L’effectif moyen par nouvel adhérent est en baisse : 2,7 salariés (5,5 en 2020) 
 

o Les équipes du SSTRN (effectifs stables par rapport à l’année 2020) : 
- 71 médecins du travail et collaborateurs médecins 
- 49 infirmiers santé travail 
- 19 conseillers en prévention 
- 22 assistants santé et sécurité au travail 
- 108 secrétaires médicales 
- 17 autres métiers de la prévention 
- 9 aux directions de la prévention 
- 50 dans les supports et directions 

Mme SAINT-LAURENT évoque des recrutements de médecins du travail à la rentrée afin de répondre aux problématiques 
rencontrées sur le secteur du sud Loire. Elle souligne également un accroissement des recrutements d’infirmiers en santé 
travail en 2022. Une réflexion est en cours sur la délégation des missions des médecins du travail aux infirmiers en santé 
travail, qui permettrait de la souplesse dans l’activité de suivi individuel, en cohérence avec les travaux régionaux. 
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o Partenariats : 
- Mme SAINT-LAURENT présente une cartographie des partenariats du SSTRN dans le domaine de la 

santé au travail et de la santé publique. Un pôle ergo-psycho-social et une cellule maintien en emploi 
répondent aux situations complexes. Il est souligné la mise en place en année pleine du dispositif clinique 
d’accompagnement psychologique individuel. 

 

o Accès aux messages de prévention : 
- Des messages accessibles par différents canaux : 605 112 pages lues (site internet), 273 723 visiteurs 

uniques, 6 750 vues des 16 webinaires 
- Des actions collectives animées sur tout le territoire : 102 sessions, 15 ateliers proposés, 547 participants. 

 
 

L’assemblée n’a pas de question. 

---------------- 
RAPPORT FINANCIER 2021 
 

Mme SAINT-LAURENT présente le rapport financier 2021. 

 
 

M. CESBRON rappelle qu’en 2021, une hypothèse du budget présentait une baisse des cotisations en lien avec le Covid. 
Cette baisse n’a pas été constatée, les adhérents ayant été soutenus par les mesures gouvernementales (PGE) et ayant 
maintenu leur activité. 
 

o Ressources d’exploitation : 
o La cotisation annuelle est mutualisée et représente 85% de nos ressources facturées. Les cotisations 

annuelles n’ont pas été impactées par le Covid. 
o L’activité facturable (1ère prise en charge des salariés, visites intérimaires et absentéisme facturé) a été 

marquée par le confinement lié au Covid, la complexité des visites (plus longues) et la mise en place de 
l’outil métier Health@Work. 

o Autres produits : le Service a reçu une subvention de l’ARS pour le centre de vaccination de 416 k€. 
 

o Charges d’exploitation : 
o Les charges sont principalement des charges fixes constituées des charges de personnel (79,6%) avec 

plus de 9 CDI sur 10 et des charges nécessaires à leur activité : locaux, fourniture, fluides… 
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o Impact du centre de vaccination : + 416 k€ dont 270 k€ d’intérim  
o Examens complémentaires | prise en charge psychologues : 110k€ en 2021 contre 80k€ en 2020 
o Loyers et charges locatives | indice de référence en croissance et nouveau bail à St-Herblain : + 77 k€ 
o Ces charges ont été partiellement compensées par une diminution de la CVAE (mesures fiscales) : - 169 k€ 

 
 

o Résultat courant :  
o Le résultat courant s’élève à - 170 K€, soit uniquement 0,6 % des ressources facturées 
o Le résultat courant cumulé est supérieur à 2 millions € depuis 2016. 

 
o Résultat exceptionnel : non significatif (29 K€).  

 
o Résultat net :  

o Le résultat net s’élève à – 140 193€.  
o La capacité d’autofinancement (capacité du SSTRN à générer de la trésorerie) a permis de couvrir 

majoritairement les investissements de 2021, dont notamment la mise en place du nouvel ERP. 
 

Mme SAINT-LAURENT présente ensuite le bilan 2021. 

o A l’actif : la mise en place du nouvel ERP début novembre 2021 a décalé la facturation de novembre et décembre à 
début 2022, générant une croissance des créances et une diminution de la trésorerie. 

o Au passif : les dettes financières correspondent à deux emprunts contractés dans le cadre des opérations 
immobilières à Saint-Aignan de Grandlieu et Rezé Min. Le taux d’endettement reste faible. 

Concernant la trésorerie, la courbe 2021 est en cohérence avec le principe de facturation de la cotisation en début d’année 
dont les encaissements sont ensuite utilisés jusqu’au nouvel appel de cotisation en février suivant où se situe le point bas de 
la trésorerie. 

---------------- 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 2021 
Cf rapport général et rapport spécial 2021 
 
Mme D’ARCIMOLES, chargée de mission (cabinet TGS France), évoque le contrôle fiscal réalisé en 2021, ayant abouti à un 
redressement mineur de 1 000€. 

Deux rapports ont été établis pour l’année 2021 : le rapport général et le rapport spécial. 

Aux termes du rapport général, l’audit a été réalisé selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Les 
éléments collectés sont suffisants et appropriés. Mme D’ARCIMOLES certifie sans réserve que les comptes 2021 sont 
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. 

Aux termes du rapport spécial, une seule convention règlementée a été conclue entre les membres du conseil d’administration 
et l’association au cours de l’exercice 2021, qui concerne l’indemnité mensuelle versée au président d’un demi-SMIC mensuel 
brut, plus les charges sociales (conformément aux statuts et à la décision du conseil d’administration du 15 février 2018, 
M. CESBRON a perçu une indemnité brute chargée de 9 229€). 

---------------- 

BUDGET 2022 
 

Mme SAINT-LAURENT rappelle les trois priorités 2022 proposées par le Service et validées par le conseil d’administration : 
 

1. Améliorer l’organisation de nos relations avec les adhérents (entreprises et salariés) : un projet de téléphonie et de 
logiciel de relation adhérents est en cours d’étude, en vue d’un lancement en 2023 ; 

2. Préparer les différentes étapes de déclinaison de la réforme, notamment la structuration de l’offre socle certifiée au 
service des adhérents et des salariés suivis ; 

3. Construire le projet pluriannuel de service et sa déclinaison opérationnelle en proximité. 
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Mme SAINT-LAURENT présente le budget 2022 : 
 

 
 

o Ressources : 
o Prévision d’une croissance modérée d’1% au titre des cotisations annuelles (prenant en compte le départ 

de deux gros adhérents qui créent des services autonomes) 
o Autres facturations : reprise de l’activité, avec une croissance notamment des visites d’embauche (1ère 

prise en charge) depuis septembre 2021 et confirmée début 2022 
o Retour au niveau de 2019. 

 

o Charges : 
o Les charges de personnel restent majoritaires (+ 2%) 
o Le résultat courant, négatif mais toujours inférieur à 1% des ressources facturées, a été validé par le 

conseil d’administration en décembre 2021.  

Le résultat net 2022 représente une perte de 259 K€ contre un résultat cumulé de 2 655 K€ depuis 2016. La situation financière 
du SSTRN peut permettre de faire face à un résultat négatif en 2022 ; l’inflation aura également un impact non intégré au 
moment de la construction du budget. 

Mme SAINT-LAURENT présente ensuite la grille tarifaire 2022, inchangée depuis six ans. Une évolution tarifaire sera 
appliquée au 1er janvier 2023 compte tenu de l’application du Per Capita (cf point suivant). 

L’assemblée n’a pas de question. 

---------------- 

CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME : PRINCIPE D’ÉVOLUTION DE LA COTISATION APPLICABLE 
AU 01/01/2023 

Le passage au Per Capita est imposé par l’article 13 de la Loi du 2 août 2021, applicable au 31 mars 2022. 75% des services 
de prévention et de santé au travail pratiquent actuellement la cotisation au Per Capita. 

Les principes de calcul des ressources du SSTRN sont inchangés depuis 6 ans (2016). Pour rappel, le SSTRN pratique le 
calcul de la cotisation sur la masse salariale plafonnée (taux 0,328 %) avec une cotisation plancher (70€) par salarié déclaré. 
Un critère sur la taille d’entreprise est pratiqué suite au calcul initial. Les ressources augmentent mécaniquement compte tenu 
de la croissance de la masse salariale. 
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Depuis 10 ans, les comptes sont équilibrés. Pour le projet de service 2022-2026, ont été intégrés : 

• Des effets de la réforme (qui représentent 10%) : nouveaux publics, nouvelles visites, 
• Des nouvelles offres pour les adhérents (portail, ateliers collectifs, équipe pluridisciplinaire, pôle ergo-psycho-

social, cellule maintien en emploi), sans surcoût jusqu’alors, 
• Du renouvellement des outils informatiques,  
• De la croissance des effectifs pour répondre aux besoins (340 salariés 2022 Vs 250 en 2012),  
• Des charges immobilières (hormis le projet du siège social),  

Soit un niveau de charges cible pour 2023 de 34 M€. 

Diverses hypothèses d’évolution du calcul de la cotisation ont été partagées au sein du conseil d’administration. 

Afin de réduire le nombre d’adhérents concernés par une hausse de la cotisation, réduire la hausse relative en moyenne pour 
les adhérents et définir des critères correspondant à une charge effective élevée, plusieurs critères pouvant impacter la 
cotisation ont été analysés : la taille de l’entreprise, le type de poste, la facturation complémentaire des embauches et des 
absences (compensation du temps non disponible pour d’autres adhérents), l’évolution naturelle de la base de calcul, le mode 
de calcul différencié pour les actions de suivi collectif (saisonniers) et la mission intérim. 

L’hypothèse retenue par le conseil d’administration du 19 mai 2022 est une cotisation Per Capita à 115,50€HT. 

 Une grille décroissante serait appliquée en proportion relative du nombre de salariés de l’adhérent facteur de besoins 
différents (ex. : participation au CSSCT) compte tenu de l’utilisation proportionnellement à la taille de l’entreprise 
(ex : de 0 à 15 salariés : 86,65€ HT). 

 S’agissant des autres facturations, les premières prises en charge ou embauches ainsi que les visites du secteur 
intérimaire seraient facturées 115,50€ HT. 

 La facturation des absences resterait à 70€ HT par rendez-vous non honoré. 
 Une évolution systémique est proposée avec l’indexation du Per Capita sur l’évolution du plafond de la Sécurité 

Sociale (le règlement général de fonctionnement a été approuvé par le conseil d’administration en mars 2022). 
 L’évolution globale moyenne de la cotisation est quasi nulle [89,05€ contre 89,07€ en 2021] car le volume de 

cotisation appelé est identique. 

Le conseil d’administration a souhaité faire une analyse par secteur d’activité (21 secteurs de la nomenclature NAF 2008). 
Malgré la baisse de cotisations (effet taille), trois secteurs seraient plus impactés (Medico Social, Hôtellerie-restauration, Art 
et Sport), représentant 17% des salariés déclarés : 

- Art et Sport : secteur concerné par l’activité partielle  
- Medico Social : secteur avec un niveau de rémunération faible  
- Hôtellerie-restauration : secteur concerné par l’activité partielle et un niveau de rémunération faible 

83% des adhérents ont entre 1 et 15 salariés alors que 73% des salariés travaillent dans des établissements de plus de 15 
salariés. 

Le secteur de l’intérim serait également impacté par l’évolution de la facturation des visites de 75€ à 115,50€. Ce secteur 
représente 18% des visites facturables envisagées dans cette proposition. 

L’ensemble des analyses réalisées par secteurs d’activité, par tailles d’entreprise sur les moyennes, les médianes et écarts 
type indique que 8 adhérents sur 10 auront une cotisation Per Capita de 86,65€ (86€ en moyenne en 2020 au niveau national 
hors réforme). 

Cette proposition prend en compte l’effectif de salariés déclarés des entreprises pour faire face à des besoins différents (ex : 
CSSCT) et maintenir un principe de solidarité mis en œuvre jusqu’à présent. 

L’évolution des nouvelles modalités des cotisations annuelles 2023 est présentée à l’assemblée générale, pour une application 
au 1er janvier 2023. Elle fera ensuite l’objet d’une analyse qui permettra d’ajuster les éléments de facturation pour les années 
suivantes.  

L’assemblée n’a pas de question. 

---------------- 
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PROJET DE SERVICE 2022-2026 

Cf projet de service 2022-2026 
 

Mme SAINT-LAURENT rappelle que le précédent cycle du projet associatif 2017-2021 arrivait à son terme. 

Elle indique que le conseil d’administration a adopté en mars 2021 une méthode d’élaboration du projet de service pluriannuel, 
permettant une contribution de l’ensemble des parties prenantes et un même niveau de partage d’informations. 

Le conseil d’administration a défini en juin 2021, à partir d’un état des lieux partagé, quatre enjeux auxquels le Service devra 
faire face sur la prochaine période : 

 Déploiement de la réforme du 2 août 2021 
 Positionnement territorial et partenarial en santé et santé au travail 
 Digitalisation et dématérialisation 
 Renforcement de la politique RSE (Responsabilité sociétale/sociale des entreprises) 

Sur la base de ces enjeux, l’ensemble des équipes du SSTRN a contribué aux réflexions de septembre à novembre 2021 : à 
l’issue d’ateliers, les formulations ont été regroupées lorsqu’elles étaient convergentes pour identifier, par enjeu, 17 objectifs 
et les résultats attendus, qui constituent la colonne vertébrale du projet de service. 

Mme SAINT-LAURENT présente succinctement les 17 objectifs et résultats attendus pour les 4 enjeux, adoptés par le conseil 
d’administration après avis favorables de la commission de contrôle, de la commission médico-technique (CMT) puis du comité 
social et économique (CSE). 

L’assemblée n’a pas de question. 

---------------- 
VOTE DES RÉSOLUTIONS ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS 

Mme SAINT-LAURENT énonce les résolutions puis présente le bulletin de vote remis aux membres de l’assemblée à leur 
arrivée qui sera utilisé pour voter. 

Les membres de l’assemblée générale sont invités à exprimer leur vote sur les résolutions préalablement énoncées. 
Les deux scrutateurs veillent au bon déroulement du vote et du dépouillement. 

Pendant le dépouillement, des actions de sensibilisation ludiques sont présentées à l’assemblée (escape game, cultur’prev). 
 

AGO - Résolution n° 1 - Approbation des rapports moral et d’activité 2021 - Adoptée 

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir entendu le rapport moral du président et le rapport d'activité 
2021, et en avoir délibéré, approuve lesdits rapports. L'assemblée générale donne plein entier quitus au conseil 
d'administration de sa gestion de l'activité de l'association pour l'exercice 2021. 
 

Favorables Contres Abstentions 
9 101 - - 

 

AGO - Résolution n° 2 - Approbation des comptes 2021 - Adoptée 

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir entendu le rapport financier, le rapport du commissaire aux 
comptes, et en avoir délibéré, approuve lesdits rapports. L'assemblée générale donne plein entier quitus au conseil 
d'administration de sa gestion financière de l'association pour l'exercice 2021. 
 

Favorables Contres Abstentions 
9 101 - - 
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AGO - Résolution n° 3 - Affectation du résultat 2021 - Adoptée 

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir approuvé les comptes 2021 présentant une perte de 140 193 € 
décide d'affecter cette perte en report à nouveau dans son intégralité. 
 

Favorables Contres Abstentions 
9 101 - - 

 

AGO - Résolution n° 4 - Budget 2022 - Adoptée 

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir entendu la présentation du budget 2022 et de la grille de 
facturation, approuve lesdits éléments pour l’année 2022. 
 

Favorables Contres Abstentions 
9 101 - - 

 

AGO - Résolution n° 5 - Conséquence de la réforme : évolution de la cotisation applicable au 01/01/2023 - Adoptée 

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir entendu la présentation, approuve l’évolution de la cotisation 
dite « per capita » applicable au 01/01/2023. 
 

Favorables Contres Abstentions 
9 043 - 58 

 

AGO - Résolution n° 6 - Projet de service 2022-2026 - Adoptée 

L'assemblée générale des adhérents du SSTRN, après avoir entendu la présentation du projet de service 2022-2026, 
approuve ledit projet. 
 

Favorables Contres Abstentions 
9 101 - - 

 

AGO - Résolution n° 7 - Pouvoirs au Président - Adoptée 

Tous pouvoirs sont donnés au Président ou au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal de l’AGO en vue de 
l'accomplissement de toutes formalités. 
 

Favorables Contres Abstentions 
9 101 - - 

 

---------------- 
En conformité avec l’article 6 du règlement général de fonctionnement, les pouvoirs « blancs » reçus préalablement à la 
séance ont été comptabilisés dans le sens des résolutions 1 à 7 présentées par le conseil d’administration. 

---------------- 
Les procès-verbaux du dépouillement des votes sont joints au présent procès-verbal. Les rapports annuels 2021 et le projet 
de service 2022-2026 sont annexés au présent procès-verbal dont ils font partie intégrante. 
 

Aucune autre question n’étant posée, M. CESBRON remercie les participants de l’assemblée de leur présence et lève la 
séance à 18h15. 

 

M. Jean CESBRON   
Président de séance    

Mme Hélène BRICAUD  
Secrétaire de séance 

 

        

 

Annexes : Rapport d’activité 2021, Rapports 2021 du CAC, Projet de service 2022-2026, Résultats des votes 


