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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1ER JUIN 2017 
 

PRÉSENTS 

Dany ECKENFELDER Vincent GASSMANN Michel HABERER 

Jérémy OUGIER Françoise SIEGEL  
 

 

Etait également présente : Laura HURDUBAEA, interne invitée. 
 
La séance commence à 14h15 sous la présidence de Vincent GASSMANN. 
 
Secrétaire de Séance : Dany ECKENFELDER  
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion de CA du 27 avril 2017 
2. Bilan comptable 2016 
3. Journée d’automne 2017 
4. Congrès National 
5. Journée de printemps 2018 
 
 
 
 

ABSENTS EXCUSES 

Brigitte BANNEROT 
Pouvoir à  Dany ECKENFELDER 

Carine BONTEMPS Katiane FONMARTIN 
Pouvoir à Jeremy OUGIER 

Maria GONZALEZ Philippe-Alain HAMANT Daniel JAEGERT 

Xavier RETAUX Jean-Claude SAGOT Françoise SIEGEL 

ABSENTS 

Catherine FUENTES Tiphaine GARAT Jean-Michel LAPLANCHE 
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1. APPROBATION DU PV DU CA DU 27 AVRIL 2017 
 
Approbation à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2. BILAN COMPTABLE 2016 
 
En présence du comptable du Cabinet Kremer. 
 
Résultat 2016 : déficit de 5 409 € contre un excédent de + 3102 € en 2015 dû à 
l’organisation des JFS 2015. 
 
Détails : Baisse de 60 000 € des produits par rapport à l’année dernière, compte tenu 
de l’année exceptionnelle 2015, et baisse de charge de 52 000 € (- 46 000 € pour  
l’organisation des événements, - 1500 € sur les salaires (prime exceptionnelle en 
2015), le reste des dépenses courantes est stable). 
 
95 cotisations sur l’année 2016. 
 
A savoir, lorsque les honoraires du cabinet comptable ne sont pas disponibles, un 
montant prévisionnel est prévu pour l’année, puis le montant est ajusté lorsque la  
facture est disponible. 
 
Plusieurs pistes pour rendre le bilan positif en fin d’année : 

- Augmenter les recettes des journées : avoir des exposants, augmenter le 
nombre d’inscrits, augmenter le tarif des journées… ? 

- Augmenter les instruments de trésorerie, mais cela implique d’avoir moins  
de liquide disponible, ce qui pourrait poser problème pour l’organisation du  
congrès national 2020 

- Question du local dont l’association est propriétaire versus coût potentiel si  
location d’une salle ; économie probable de 2200 euros par an sur charges  
foncières et charges courantes. Avantage de garder le local : boite postale, 
autonomie, indépendance, utile si organisation du congrès national etc. 

- Economies sur le forfait téléphone et internet : en cours 
 
 
 

3. JOURNEE D’AUTOMNE 2017 
 
Discussion autour de l’intérêt de faire venir des exposants : Securimed, Apave etc. sur 
matériel SST. Problème de la localisation des stands à l’ENA - Eve va se renseigner 
pour 2-3 stands. Jérémy se charge de contacter des exposants. 
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Réponse pendant le CA : pas de possibilité d’accueillir d’exposants à l’ENA… Voir pour 
possibilité de remplacer par des pochettes à remettre avec plaquette d’infos (comme 
le flyer « attentat » – voir si possibilité de le récupérer via ministère…) 
 
Augmenter la participation des entreprises avec un « flyer » de pub numérique, le  
diffuser aux médecins pour qu’ils le communiquent à leurs entreprises (Dany : faire 
un « flyer » pub pour la journée + préprogramme pour envoyer à Eve avant fin juin). 
 
Penser à récupérer les topos des intervenants sur clé USB et photos de la journée 
pour alimenter le site internet 
 
Préprogramme : 
 

- Introduction (20 minutes ; 9h - 9h20) : 
Situer le contexte, présenter les intervenants et présentation résultats questionnaire ? 
ou à lancer pdt la session (voir avec Jérémy pour les aspects techniques) 
Remarque : idée de créer un questionnaire sur l’intérêt du sujet, l’implication des mé-
decins et des entreprises sur la question. Questionnaire à créer (Dany). Questionnaire 
peut faire ressortir des questions « en live » pour la table ronde. 
 

- Présentation « à 2 voix » du Dr TRITSCH et du Lt Colonel PETIT  
(40 minutes ; 9h20 - 10h00) 

Dr TRITSCH - médecin coordonnateur zonal, conseiller du chef d’état-major en ma-
tière de santé et de secours médical : présentation de l’organisation des secours en 
France ; quelles missions pour quels intervenants ? Présentation des différents plans 
(Orsan etc.) ; les spécificités de la médecine de catastrophe. * 
Lieutenant-Colonel PETIT – conseiller technique zonal en risques chimiques, chef du 
groupement de l’analyse des risques et de la prospective : organisation de la spécia-
lité « risque chimique et biologique » au sein des services de secours, missions des 
spécialistes, matériel à disposition, retours d’expérience. 
 

- Dr JAEGERT (20 minutes ; 10h - 10h20) 
Présentation de l’organisation des secours au sein de la centrale nucléaire de Fessen-
heim (SST, EPI de 1ère et 2ème intervention) par l’un des médecins du travail de la cen-
trale. 
 

- Pause à 10h30 - 11h : café entrée de l’ENA 
 

- Intervention Dreal Grand-Est M. MOLE (20 minutes ; 11h – 11h20) : Effets 
et impacts de l’accident de Seveso sur les secours en France et sur leur organi-
sation 

 
- Table-ronde avec Jérémy OUGIER, infirmier de la CTS, Dr PERRIN, médecin du 

travail en service autonome dans une grande entreprise +/- intervenant du 
SAMU* (11h20 – 12h15) 
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- Repas (12h15 – 13h45) : libre sauf pour les intervenants. Voir pour repas 

commun. Musée d’art moderne ? 
 

- AG (13h45 - 14h15) avec présence du comptable 
 

- « Stand Police / Pompiers » (45 minutes ; 14h15 – 15h00) : présentation 
simulée d’une zone d’intervention et de secours (voir pour la possibilité de l’or-
ganisation pratique – Dany) 

 
- Formation SST : contenu et nouveautés (20 minutes ; 15h – 15h20) : inter-

venant à définir (Brigitte) 
 

- Traumatisme psychologique après un accident majeur - Catherine GIL-
LET (30 minutes ; 15h20 – 15h50) 

 
- Aspects sociologiques sur la question de la représentation de la « mort 

collective » - Gaëlle CLAVANDIER (20 minutes ; 15h50 – 16h10) : interven-
tion à confirmer (Dany) 

 
- Session de questions (16h10 – 16h30) 

 
- Fin 16h30 

 
*Question du SAMU : voir avec Dr TRITSCH s’il peut faire « une focale » sur le SAMU 
(en plus, sans amputer trop du reste de son intervention…) ou voir pour contacter un 
médecin du SAMU (voir avec Catherine SURDEY – Dany) 
 
Remarque : Voir pour un autre titre plus attractif, et garder le titre actuel en sous-
titre. Proposition : « Et si le risque majeur frappait à la porte de votre entreprise ? » 
Voir si compréhension correcte du concept en soumettant le titre à des personnes ex-
térieures. 
 
 

4. CONGRES NATIONAL 2020 
 

1ère semaine de juin 2020. Nécessité de faire un cahier des charges. 

PMC n’a pas encore redemandé d’accompte mais cela ne saurait tarder (10%). 

 
 

5. JOURNEE DE PRINTEMPS 2018 
 
 

- France Telecom et après ? RPS, quel avenir pour ce concept ? La QVT, l’avenir 
des RPS ? 2012 – 2017 : quel bilan pour les RPS ? Le médecin et le manage-
ment, un mariage impossible ? 
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- Prévention primaire, sens du métier et management de l’équipe pluridiscipli-
naire de santé au travail … ? 

- Multi-exposition et toxicologie ; neurotoxique et TMS (étude en cours – Roque-
laure) ; lien avec PRST… 

 
 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
  
        Vincent GASSMANN 
        20/06/17 
 
 
 
 
 
AGENDA DES PROCHAINES REUNIONS DU CA POUR 2017 
 
• 6 juillet 
• 8 septembre 
• 5 octobre  
• 30 novembre  
 


