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ASSEMBLEE GENERALE
31 JANVIER 2019

Compte rendu



A.G. 2019 Feuille de présence



A.G. 2019 ORDRE DU JOUR  

• 1/Rapport moral 2018 du Président
• 2/Rapport financier  2018 du Trésorier avec proposition 

de quitus au bureau sortant
• 3/Renouvellement du conseil et du bureau pour 2019
• 4/Adhésions  2019 (montants à valider)• 4/Adhésions  2019 (montants à valider)
• 5/Propositions d’actions 2019 et coûts estimés
• 6/Partenariats / Adhérents
• 7/Questions diverses

• 8/Intervention C. BERNATETS Carsat (hors A.G.)
• Repas 



Adhérents et Partenaires : 19 en 2018
(14 en 2017)



RAPPORT MORAL  2018

• 25 AVRIL 2018 : CIRCUIT DANIEL PESCHEUR DEJEUNER DEBAT 2 ROUES 

• ACTIONS CHEZ LES ADHERENTS EN COURS D’ANNEE

MUTAERO: Journées de sensibilisation SAFRAN 

MUTUELLE GENERALE: Sensibilisation seniors

ONERA : Journée de sensibilisation  

Ces journées ont été assurées par 

MAPEI : Conseils Dominique Michel et collaboration avec 



DEJEUNER DEBAT 2 ROUES

CIRCUIT DANIEL PESCHEUR  25 AVRIL: 40 participants. 



SENSIBILISATION BENEVOLES BANQUE ALIMENTAIRE

• Programme sur 3 ½ journées sur Septembre et Octobre:
Sensibilisation à la Sécurité Routière pour les salariés et bénévoles de la 
Banque Alimentaire.

Opération assurée gracieusement par :



RAPPORT MORAL
SENSIBILISATION BENEVOLES BANQUE ALIMENTAIRE

• Programme sur 3 ½ journées sur Septembre et Octobre:
• Le déroulement s’est calqué sur la chronologie des missions.
• La prise en compte du véhicule, le tour sécurité des organes de sécurité et de façon périodique les 

différents niveaux (éviter les pannes), rendre compte à qui et comment, la présence des documents du 
véhicule, le permis de conduire sur soi, le chargement (répartition et arrimage) et les systèmes d’arrimage 
des marchandises.

• L’arrivée chez le « client » pour la ramasse, l’image que je véhicule comme salarié de la banque alimentaire 
(donner envie au client de collaborer avec nous, ma tenue, le port des EPIs (le client a obligatoirement des 
consignes de sécurité vis-à-vis de ses salariés donc il connaît), la manutention mécanisée si nécessaire et consignes de sécurité vis-à-vis de ses salariés donc il connaît), la manutention mécanisée si nécessaire et 
notamment si j’utilise un engin du client, le chargement et la prise en considération e la marchandise que 
je charge (elle est gratuite mais elle représente une valeur intrinsèque pour ceux à qui elle sera distribuée, 
donc je la respecte).

• La conduite en sécurité, sans excès même si certaines tournées sont un peu justes en temps. Ls principes 
de base comme les allures, les distances, la position du pied au-dessus de la pédale de frein au cas où sans 
attendre, les contrôles des angles morts, la position dans les giratoires du fait de la conduite d’un véhicule 
utilitaire.

• Une fiche de conduite avec des conseils écrits a été remise à chacun, une copie a été donnée à Mme 
Déledicq . Elle servira de référence pour la prochaine étape.

• Il a été demandé à chacun d’intégrer ces principes car ils seront évalués.

• Cette opération sera renouvelée en 2019.



LES SIMULATEURS

Personnalisation: 

Un entretien technique et une mise à jour du logiciel seront réalisés en 2019.



SITE INTERNET 

https://www.bosser-sans-cabosser.com/accueil
Bravo et Merci André Fourment.

Le site fonctionne également sur smartphone.
Il est ouvert et accessible à tout le monde.
La question concernant la publicité pour ce site reste posée.
Les documents peuvent être envoyés à l’adresse:Les documents peuvent être envoyés à l’adresse:

clubentsecurout31@gmail,com



RAPPORT MORAL  2018

Médaille d’ARGENT : SICOVAL
Médaille d’ARGENT : CNES
Médaille de BRONZE: CD 31
Prix spécial : ASSYSTEM
Prix spécial : ENAC

Les lauréats seront prochainement contactés pour leur présenter le Club Entreprises.



Bloc « Addictions »

Ce bloc a été réalisé à la suite du débat organisé par le Club sur cette thématique.
Les adhérents peuvent en avoir des exemplaires supplémentaires sur simple demande, 
à partir du site Internet.



RAPPORT MORAL  2018



LES LAUREATS 2018   

• TROPHEE OR :  VINCI Facilities
• Prix Spécial du Jury: AIR France

La date de la remise des prix sera communiquée prochainement.



A.G. 2019   

• Approbation du rapport moral 2018
• Approbation du rapport financier 2018
• les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité.

• Composition du bureau:
– Président: Alain SAINT IGNAN Automobile Club du Midi
– Trésorier: Alain BEZOS Mutuelle Générale
– Secrétaire: Dominique MICHEL
– Chargé site Internet: André FOURMENT



A.G. 2019   Cotisations

Reconduction des tranches actuelles :
• 1 à 50 salariés : 150 €
• 51 à 250 salariés : 300€
• > 250 salariés : 600€• > 250 salariés : 600€
Appel à cotisation sur les adhérents 2018 sous 2 semaines

Parrainage d’un nouvel adhérent : Réduction de 50% 
pour le parrain et le nouvel adhérent

Rappel: Le Club n’est pas soumis à TVA



ADHERENTS 2019 lauréats TROPHEES TISSEO:

• ATR
• SICOVAL
• CNES
• C.D. 31• C.D. 31
• ASSYSTEM
• ENAC

– Ils seront prochainement contactés de manière 
individuelle

– Ils seront conviés systématiquement à nos réunions



2019 PARTENARIAT  PDASR 
PROJET D’ACTION 

SENSIBILSATION A LA SECURITE ROUTIERE POUR LES 
BENEVOLES DU SECOURS POPULAIRE TOULOUSE

Objectif(s) de l'action :
• Dans le cadre d’un plan d’action de sensibilisation à la sécurité 

routière, il est proposé des interventions à l’attention des bénévoles  routière, il est proposé des interventions à l’attention des bénévoles  
des salariés du SECOURS POPULAIRE. 

• Périodicité : 3 ½ journées séances de sensibilisation



2019 PARTENARIAT  PDASR 
PROJET D’ACTION

ORGANISATION DE DEJEUNERS  DEBATS SUR LES RISQUES 
ROUTIERS PROFESSIONNELS 

Pour 2019  thématique proposée :

• « Comment réduire le risque routier en • « Comment réduire le risque routier en 
utilisant les Transports en Commun ? »

Avec les autorités organisatrices:

• Date prévisionnelle : AVRIL



2019 PARTENARIAT  PDASR 
PROJET D’ACTION 

LES TROPHEES INTERENTREPRISES
DE LA SECURITE ROUTIERE 

Objectif de l'action :
• Valoriser les entreprises qui ont mis en œuvre des actions et 

des moyens en faveur de la sécurité routière. 
• Promotion du CLUB 
Lancement Juin 2019, avec remise des prix fin 2019 ou début 2020.



2019 PARTENARIAT  PDASR 
PROJET ACTION 

Lancement d’une NEWS LETTER
3 Numéros + 1 édition spéciale

Mise en place du projet et réalisation 
confiées à un journaliste connaissant bien 
nos sujets.



Ce support de communication sera le relai direct auprès 
des entreprises privées ou publiques de la région 
Occitanie des actions menées en matière de sécurité 
routière au niveau national, régional, et métropolitain.

Exemple de sujet traité  dans un 1er temps : le 
comportement des nouveaux modes de déplacements 
tels que les trottinettes, les overboards électriques dans tels que les trottinettes, les overboards électriques dans 
le cadre du plan de déplacement des entreprises.

Dans les éditions suivantes à coté de thèmes principaux 
ou « d’actualité », ce support fournira aux entreprises 
une aide à la veille juridique, ainsi que des outils 
pratiques leur permettant la mise en place d’actions 
concrètes.
Un comité de rédaction sera mis en place.



PARTENARIAT/ADHERENTS

Merci encore à nos 
partenaires et adhérents 2018partenaires et adhérents 2018

Notre Club compte sur vous en 2019



Questions diverses

• Présentation de la CARSAT: Cathy BERNATETS
• Merci pour votre coopération et votre présence

• 12h00 Clôture Assemblée générale.


