N/REF: A3TS/VV/SB

PARIS, le 12 mai 2021

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A3TS
11 MAI 2021 –10h00 – EN VISIOCONFERENCE
___________________________________________________________________________

10h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire
Présents en visioconférence : 41 membres connectés (liste participants jointe ; réunion enregistrée et
diffusée sur www.a3ts.org)
Représentés : 26 membres valablement représentés (liste des pouvoirs jointe)
Total membres présents ou représentés : 67
1. Présentation du Rapport moral 2020 par la Présidente Véronique VITRY
Sont listées les 4 résolutions soumises aux votes au terme de la présente Assemblée Générale :
1ère Résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport sur la
situation financière et morale, des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 approuve
les rapports ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, lesquels font
apparaître un résultat déficitaire de -119.726 €.
En conséquence l’Assemblée Générale donne quitus aux Président et Trésorier de leur gestion.
2ème Résolution :
L’Assemblée Générale décide d’affecter le déficit de l’exercice 2020 d’un montant de -119.726 €, en
moins du poste « autres réserves » à hauteur de 119.726 €.
3ème Résolution :
L’Assemblée Générale approuve le budget 2021 présenté.
4ème Résolution :
L’Assemblée Générale approuve le barème des cotisations 2021 et 2022.
2. Présentation du Rapport d’activité 2020
Parole est donnée à Frédéric Meunier, en sa qualité de Secrétaire afin de présenter le rapport d’activité
2020 (gouvernance, équipe opérationnelle, formation, évènements, adhérents).
Parole est donnée à Hélène Thomas concernant le point Communication.

3. Présentation du rapport financier 2020
Parole est donnée à Christophe Stocky en sa qualité de Trésorier sur le rapport financier (résultat des
activités, frais généraux, résultat 2020, bilan trésorerie).
4. Vote des résolutions 1 et 2
Les consignes de votes sont énoncées par la Présidente.

1

Sont mises aux votes les résolutions 1 et 2.
Ces deux résolutions sont adoptées à l’unanimité.
5. Présentation du plan d’action 2021 par la Présidente Véronique VITRY
La Présidente présente le plan d’action 2021 de l’A3TS (évènements de l’année, actions en
communication et digital, partenariats)..
6. Présentation Budget prévisionnel 2021 par la Présidente Véronique VITRY
La Présidente présente le budget 2021, le résultat des activités prévisionnel, les frais généraux 2021.
7. Fixation des valeurs des cotisations 2021 et 2022 :
Les montants suivants sont proposés :
-

Membre partenaire : 1350 € TTC
Membre bienfaiteur : 870 € TTC
Membre adhérent :
. titulaire : 92 € TTC
. retraité, professeur : 46 € TTC
. étudiant, membre momentanément privé d’emploi : 21 € TTC

8. Vote des résolutions 3 et 4
Les consignes de votes sont énoncées par la Présidente.
Sont mises aux votes les résolutions 3 et 4.
Ces deux résolutions sont adoptées à l’unanimité.
9. Proclamation des résultats du vote à l’élection du Conseil d’administration
•
•

9 candidats pour 9 postes à pourvoir
92 Votants (dont 5 nuls) : 87 votes exprimés

Sont élus :
- Melinda Barrière
- Marc BUVRON :
- Sandrine HENRY
- Jean-Yves HIHN :
- Anne-Sophie MAZE :
- Frédéric RAULIN :
- Maurice SARFATI :
- Christophe STOCKY :
- Nadia VIALAS :

83 votes
82 votes
84 votes
86 votes
85 votes
86 votes
83 votes
84 votes
85 votes

10. Questions
Question écrite adressée à l’A3TS avant et pendant l’AG :
1. L’A3TS peut-elle relayer sur Linkedin les posts de ses adhérents ?
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Réponse de la Présidente :
Ne sont relayés sur Linkedin que les posts ayant trait au développement de l’association, à la promotion
de son secteur d’activité au sens large et à la promotion de la filière et des métiers vis-à-vis des jeunes.
2. Pour l’AFNOR, pourquoi ne pas élargir aussi aux autres matériaux ?
Réponse de la Présidente, reprenant une réponse de Pierre Bruchet dans le tchat :
Nous avons été sollicités par l'AFNOR pour jouer ce rôle dans cette commission spécifique qui était en
manque. Un groupe s'est formé autour de Claude BRAULT pour agir dans le cadre de cette
commission. Avec le retour que nous aurons de cette initiative, nous pouvons tout à fait proposer
d'élargir cette intervention à d'autres commissions/thèmes pour lesquels des membres A3TS seraient
motivés.
3. L’accord avec l’AFNOR couvre t’il l’accès gratuit à ses normes ?
Réponse de la Présidente, reprenant une réponse de Pierre Bruchet dans le tchat :
Nous ne pensons pas mais pouvons-nous renseigner sur les éventuels tarifs privilégiés dont nous
pourrions bénéficier.
4. Pour la formation, peut-être faire un petit commentaire sur l'accord avec CETIM formation
Réponse de la Présidente :
Un partenariat est en cours avec le CETIM concernant la publication réciproque de formations dans
nos catalogues respectifs, et sur le déroulement de ces formations.

5. Concernant les journées J2TS, nous n'avons pas eu accès aux présentations en lignes des
conférenciers
Réponse de la Présidente :
Nous attendons d’avoir l’ensemble des autorisations de diffusion et de droit à l’image des conférenciers,
ce qui n’est pas encore le cas à ce jour.

6. Concernant la formation et la possibilité d'étendre le nombre de membres partenaires, il
pourrait être intéressant de se rapprocher du Groupe 6NAPSE (Mr Tarik Aït-Younes)
Réponse de la Présidente :
Tout à fait, nous formons des partenariats pour les formations, mais aucunement de partenariat
commercial, contraire à l’objectif de notre association.
La séance est levée à 11h17.
Les documents de l’Assemblée générale sont joints en annexe.
L’enregistrement de l’Assemblée générale est disponible sur le site internet www.a3ts.org.

La Présidente
Véronique VITRY
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Annexes
Annexe 1 : Liste des participants
Rapport technique d’audio de l’Assemblée Générale A3TS
11 mai 2021 - 09:22 . ID: 601445021
Shared content: Video, Transcript, Notes, Meeting info
Participants :
Hélène Thomas (org)
ERIC MALES
Isabelle Ecotière – SurTec
CANIAUX MATERALIA
Jean-Marc Poirson
Houcine BEN ABDELOUNIS
HENRY Sandrine
FRANCIS BOURGEOIS
Franck SIMON-pôle CIMES
Fabien Husson
Houcine BEN ABDELOUNIS
Christophe Stocky
Rousse Yves
Maurice SARFATI
Jean-François Vanhumbeeck
Thierry VANNIER
André Reisser
HEINIS Vincent
Meunier, Frederic
Mikaël PETIT
Beuglet
Séverine ROGER (org)
Hervé Gallien
Pascal Lamesle
Véronique Vitry
BRANGER Vincent
Bernard Salvi
Solène Brizay-Bruchet (org)
Daniele QUANTIN
HENRY Sandrine
Pierre BRUCHET
Claude Rossignol
C. Héau
Jean-Yves Hihn
Daniel Lecuru
Pierre SAVIO
Christophe Milliere
Batbedat, Sylvain
Yves Gachon
Jacquot, Patrick
Olivier Brucelle
Sébastien BEAUVAIS
Philippe Enjalbert
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Annexe 2 – Pouvoirs
LISTE DES POUVOIRS AG 11/05/2021
Nom de la personne mandatée

Véronique Vitry

Alexandre Fleurentin (absent)
Frédéric Meunier

Jean-Yves Hihn
Marc Buvron
Patrick Jacquot
Sylvain Batbedat
Christophe Millière
Frédéric Raulin

VOTANTS
Claude AMYOT
Antoine Cantenot
Jean Marc Cataldi
Christian Tournier
Dominique Brenans
Fabienne Delaunois
Fabrice Prost
Jean-Luc Jacquot
JP Betend
Frédéric Raulin (présent)
Philippe Maurin perrier
Frédéric Lacroix
Baoudour Albert
Marc MANTEL
Nathalie Dubois
Christophe Pupier
LORIS KOENIG
LABBROYE SCHULTE ROMAIN
Emmanuel Grandame
T. Maerteen
Alexandre Fleurentin
Joaquim Teixeira
Dominique Kolb
Céline Rousseau
Dominique Kauffmann
Robert Leveque
Anne Sophie Maze
Daniel Lecuru (présent)
Laurent Theret
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