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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2017 
 

PRÉSENTS 

Dany ECKENFELDER Vincent GASSMANN Daniel JAEGERT 

Jérémy OUGIER Françoise SIEGEL  
 

 
Etait également présente : Annie ZAGURY. 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Françoise SIEGEL  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion de CA du 16 février 2017 
2. Bilan de la journée de Printemps 2017 
3. Journée d’automne 2017 
4. Annulation JFS 2017 
5. Divers 
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT 
Pouvoir à Vincent GASSMANN 

Carine BONTEMPS Katiane FONMARTIN 
Pouvoir à Vincent GASSMANN 

Maria GONZALEZ Michel HABERER Philippe-Alain HAMANT 

Jean-Michel LAPLANCHE 
Pouvoir à Vincent GASSMANN 

Xavier RETAUX Jean-Claude SAGOT 

ABSENTS 

Catherine FUENTES Tiphaine GARAT  
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 16 FEVRIER 2016 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2. BILAN DE LA JOURNEE DE PRINTEMPS 2017 
 
« Que peut apporter l’ergonomie à la santé au travail ? » 
 

Le bilan complet est en annexe. 

 
 

3. JOURNEE D’AUTOMNE 2017 
 
Organisation des secours collectifs en milieu de travail 
 
Dany ECKENFELDER a eu plusieurs contacts. 
 
Réflexions sur le préprogramme :  

- Dr Laurent TRITSCH médecin conseil du chef d’Etat-major en matière de santé 
et secours médical, Coordonnateur zonal  

- Patrice PETIT, Lieutenant-colonel conseiller technique zonal spécialisé RNBCE 
o Organisation de la spécialité 
o Missions des spécialistes 
o Matériels à disposition  
o Retour d’expérience 

 
- Les sujets des sociologues se placent entre la question du risque et l’inaccepta-

bilité des morts collectives 
o Marc MORMON, université de Liège Ecologie Environnement Urbanisation  

§ Travaille sur le risque lié à l’urbanisation 
o Peretti Patrick-Watel  

§ Travaille sur la sociologie du risque santé travail au sens classique 
o Sandrine BERNIER, sociologue  

§ Travaille sur la perception du risque et la construction des seuils 
d’acceptation des risques  

 
- Contacter le RAID : impact de la multiplication des attentats dans la gestion des 

crises 
- Contacter le médecin régulateur du SAMU : quels choix doit réaliser le SAMU ? 
- Dr BANNEROT : Programme de formation SST 
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- Revoir avec Michel HABERER : le risque dans les entreprises classées SEVESO 
- Table ronde et retour d’expérience 

 
 

4. ANNULATION JFS 2017 
 

Le Dr MOREAU a quitté la présidence de la Société savante SMTEFC et la region. 
 
Il y a eu un problème de communication, le site internet était défaillant; il n’y avait 
donc pas assez de communications. 
 
Mr BERGERET, Président de la Société Rhône-Alpes devrait prendre le relai pour 2019 
 
Vincent GASSMANN propose de faire un courrier pour obtenir un engagement sur la 
prochaine organisation des Journées Franco-Suisses de 2019. 

 
5. DIVERS 

 
 
 
La question de la fusion des sociétés savantes Grand Est est abordée. 
Notamment avec la société Lorraine ou l’Amtha 
 
Mais un débat s’ensuit sur les TIC permettant d’éviter les déplacements 
Les journées pourraient être organisées sur un autre mode.  
Un téléviseur, un câble, Skype, une connexion internet cela suffirait : peut-être cela 
serait une opportunité d’intéresser aux Journées de la SMSTS les publics des entre-
prises qui ne peuvent bloquer toute la journée. 
Ceci pourrait être envisagé à partir de 2018 
 
Il faut explorer l’environnement règlementaire (droit à l’image, à la diffusion) 
 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
        Vincent GASSMANN 
        20/02/17 
 
 
 
 
 
AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CA POUR 2017 
 
• 1 juin 
• 6 juillet 
• 8 septembre 
• 5 octobre  
• 30 novembre  
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ANNEXE 
 

Journée de printemps 
30 mars 2017 

 
 

Que peut apporter l’ergonomie à la santé au travail ? 

UTBM Montbéliard 

Le	bilan 

 

PARTICIPATION 

52 inscrits. 
49 personnes présentes à cette journée. 
 
Prise en charge par l’employeur : 31 oui et 5 non 
 
 
Professions des participants : 
 

Assistante sécurité Hygiène Ergonomie 1 

Chargé de mission en Ergonomie 1 

Collaborateur médecin du travail 7 

Commercial 1 

Ergonome 3 

Formateur PRAP 1 

Infirmièr(e) santé au travail 7 

Interne santé au travail 4 

IPRP 4 

Médecin coordinateur 1 

Médecin du travail 15 

Médecin inspecteur régional  1 

Responsable bureau étude outillage 1 

Responsable technique/Assistante sociale 1 

RH 1 

Stagiaire 1 
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36 questionnaires sont revenus à l’issue de la journée. 

 
 
Globalement, la journée a été jugée satisfaisante (56 %) voire très satisfaisante (44 %). 
 
 
 

 
Organisation générale de la journée 

	

L’organisation	générale	est	globalement	estimée	très	satisfaisante,	voire	très	satisfaisante. 
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Contenu de la formation 

 

Le	contenu	de	la	formation	est	noté	satisfaisant	à	tous	niveaux	–	présentations,	connaissances,	
échanges.	 

 

 

 

Les interventions 

Les	interventions	sont	classées	dans	l’ordre	de	préférence	comme	suit	: 

• Gaëtan	BOURMAUD	:	Dispositifs stratégiques et constructifs articulant des actions er-
gonomiques variées vers de nouvelles formes d'actions des ergonomes consultants ?	

• Flore	BARCELLINI	:	Les projets de conception comme opportunité de développement des ac-
tivités : vers des interventions capacitances en conduite du changement	

• Jacques	BUISSON	: Une démarche ergonomique dans le milieu industriel	

• Antoine	IZING	:	D'une discipline à un métier : construction du métier d'ergonome en Service 
de Santé au Travail dans un collectif pluridisciplinaire 
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Sujets proposés 

• Les outils pratiques à mettre en place dans les entreprises 

• Toxicologie, agents cancérigènes 

• Suivi biologique des salariés 

• Écologie et travail 

• Psychologie du travail 

• Secret médical en interentreprises et en autonome 

• Danger chimique 

• Évaluation des risques RPS 

• Management de l’équipe de santé au travail 

• Addictions 

• Santé au travail et environnement (pesticides, insecticides…) 

• Prévention primaire 

 

 

Remarques 

• Transport en car très appréciable 

• Trop cher pour les internes dont les frais ne sont pas pris en charge 
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Bilan	financier	
Journée	de	printemps	2017	

	     
Recettes	 Colonne1	 	 Dépenses	 Colonne1	

Inscriptions	à	100€	:	12	 	1	200,00		€		 	 Traiteur	Ernwein	 	1	094,50		€		
Inscriptions	à	80€	:	23	 	1	840,00		€		 	 Style	service	(personnel	déjeuner)	 	138,00		€		
Inscriptions	à	60€	:	3	 	180,00		€		 	 Bus	Schmitt	 	695,00		€		
Inscriptions	à	50€	:	14	 	700,00		€		 	 Frais	Weezevent	 	87,65		€		
Transport	bus	 	330,00		€		 	 Frais	intervenants	 	298,00		€		

	     
Total	recettes	:	 	4	250,00		€		 	   

   Total	dépenses	:	 	2	313,15		€		
	

Revenus	nets	JP2017	:	1	936,85		€	
     
     
     
Colonne1	 Colonne2	 	   
Cotisations	2017	au	30	mars	2017	 	   

     
Tarif	normal	25€	:	29	 	675,00		€		 	   
Tarif	réduit	12,50€	:	14	 	175,00		€		 	   
Frais	Weezevent	 	(17,82)	€		 	   

     
Total	cotisations	:	 	832,18		€		 	   

 


