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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2020 

 
 

Monsieur le Président, Thibaud PREVOTEAU ouvre l’assemblée générale ordinaire convoquée 

ce jour, réunie à Santra Plus – 35 rue de Tourville – au Havre et en visioconférence au vu de la situation 
sanitaire à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 
1. Approbation du procès-verbal de l’AGO du 24 juin 2019 

2. Rapport moral du Président 

3. Rapport financier du Trésorier 

4. Rapport du Commissaire aux Comptes 

5. Rapport d’activité  

6. Votes et Résolutions 

o Approbation des comptes de l’exercice 2019 

o Affectation du « résultat » au compte « autres réserves » 

o Approbation des cotisations 2020 

o Renouvellements des membres administrateurs 

o Quitus au Conseil d’Administration 

7. Questions diverses 

 
Une feuille de présence a été émargée en entrée en séance laquelle fait apparaître que 29 Adhérents 
sont présents ou représentés, totalisant 29 Voix. Pour mémoire cette assemblée peut valablement 
délibérer, aucun quorum n’étant requis statutairement. 
 
 
1. Approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 24 juin 2019 

 
Le procès-verbal était à la disposition des adhérents sur le site internet de Santra Plus.  
Aucune remarque n’étant formulée, M. Le Président propose de soumettre le procès-verbal à 
l’approbation. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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2. Rapport moral du président – Thibaud PREVOTEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 2019 

 
Bonjour à tous, 
 
Dans ce contexte sanitaire, l’Assemblée Générale a dû subir un report et finalement ne peut se 
tenir en présentiel. 
 
Malgré cette difficulté, c’est toujours avec plaisir que je préside l’Assemblée Générale de Santra 
Plus. 
 
Nous avons à renouveler lors de cette assemblée des mandats d’administrateur dont mon mandat 
et je souhaite renouveler mon mandat, pour achever les grands projets en cours : 
 

 L’implantation de notre logiciel retenu jusqu’à l’intégration du Document Unique 

 L’investissement immobilier sur le site de Gonfreville L’orcher en remplacement du site de 
Tourville et Massillon. 
 

A nouveau pour 2019, je remercie chaleureusement  les membres du conseil d’administration et 
de la commission de contrôle pour leur participation et le dialogue constructif dans ces deux 
instances. 
 
Je rappelle que l’association doit assurer un service à la hauteur des attentes, et sur ce point, 
même si l’amélioration est mesurable, nous avons à progresser. 
 
La prévention en santé au travail est plein d’avenir à condition de répondre à un seul principe :  
 
« La prévention collectif doit garantir le capital santé des actifs suivis et la prévention individuel 
doit être un indicateur de l’efficacité de la prévention collective. Le tout doit être en amélioration 
continu par le retour d’expérience » 
 
Le logiciel métier PADOA, annoncé en 2018 a complètement été intégré auprès des équipes. Il 
répond complètement aux orientations stratégiques décidées en Conseil d’Administration et en 
Commission de Contrôle. 

 

ASSEMBLEE GENERALE SANTRA PLUS 

Jeudi 24 septembre 2020 
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Les nouvelles améliorations du logiciel prévu en 2021, s’annonce prometteuse pour la prévention 
collective avec un dispositif intégrant le document unique pour les entreprises. 
 
Vous avez accès au portail adhérent et chaque salarié suivi à accès au portail salarié. 
 
Quant à notre projet immobilier, il a pris trois mois de retard à cause de la crise sanitaire. Les 
objectifs financiers sont tenus, les bâtiments de Tourville et Massillon ont trouvé acquéreurs. 
L’ensemble des équipes doivent déménager pour fin décembre 2020. 
 
Pour 2021, nous verrons peut-être arriver la réforme structurelle annoncée par le gouvernent. 
 
La prévention en santé au travail doit répondre au présent et une réforme me semble 
indispensable. 
 
Réforme qui doit prendre une dimension collective appuyer par une dimension individuelle et 
intégrant les spécificités des territoires. 
 
C’est mon ambition pour les années futures. 
 
 

Thibaud Prévoteau 
Président 

 
 
 
3. Rapport financier du trésorier - Myriam MOUSSADIK 
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1. Rapport du Commissaire aux comptes – M. Bertrand MICHAU  
 
Conf. Annexes 
Les comptes 2019 sont certifiés par Monsieur Bertrand MICHAU, commissaire aux comptes du cabinet 
Mazars. 
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2. Rapport d’activité 
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3. Tarification  

 
Le Président de l’Assemblée précise qu’il n’y a pas d’augmentation de prévue pour l’année 2020. Le calcul 
tarifaire reste identique à l’année 2019. 
 
4. Votes et résolutions 
 
Première résolution : Approbation des comptes de l’exercice 2019 
 
 Après avoir entendu le compte rendu financier et les explications qui lui ont été faites, l’assemblée 

générale  
 approuve les comptes de la gestion 2019 et le bilan au 31 décembre 2019 à l’unanimité. 

 

CONTRE : 0   ABSTENTION : 0   POUR : 29 

 
Deuxième résolution : Affectation du « résultat » au compte « autre réserves » 
 
 Après avoir entendu le compte rendu financier et les explications qui lui ont été faites, l’assemblée 

générale  
 affecte le résultat de l’exercice 2018 au compte « autres réserves » à la majorité. 

 

CONTRE : 0   ABSTENTION : 0   POUR : 28 

 
Troisième résolution : Approbation des cotisations 2020 
 
 Après avoir entendu les explications qui ont été faites, l’Assemblée Générale  
 Approuve les cotisations 2020 à la majorité. 

 

CONTRE : 0   ABSTENTION : 0   POUR : 28 

 
 

Désignation               Catégorie 
 

            Tarif H.T 
 

 
SI (Suivi Individuel Simple) 

Périodicité à 5 ans 
 

Cas général, agents biologiques Cat2 (AB2), moins de 18 ans 
non affecté à travaux réglementés, champs électromagnétiques 
si VLE dépassées. 

82€ 

 
SIA (Suivi Individuel Adapté) 

Périodicité à 3 ans 
 

Travailleur handicapé, de nuit, titulaire d’une pension d’invalidité, 
femme enceinte, allaitante ou venant d’accoucher. 115€ 

 
SIR (Suivi Individuel Renforcé) 

Périodicité 2/4ans 
 

 
Amiante, plomb, CMR, rayonnements ionisants Cat B, agents 
biologiques groupes 3 et 4 (ABP3 et 4),  risque hyperbare, risque 
de chute de hauteur lors du montage et démontage 
d’échafaudage, Habilitation de conduite de certains équipements 
automoteurs et de levage (CACES), habilitation électrique 
(travaux sur installations électriques), manutention manuelle port 
de charge > 55kg (R4541-9), risques particulier motivé par 
l’employeur. 

 

132€ 

 
SIRA (Suivi Individuel Renforcé Annuel) 

 

Moins de 18 ans affecté à travaux réglementés, rayonnements 
ionisants Cat A. 165€ 

Surveillance D.A.T.R A confirmer avec le retour EDF 
 

330€ 

Vacation sur site extérieur  180€ 180€ 
 

CNH 
(Convocation Non Honorée) 

 

  94€ 94€ 

 



 

7 
Assemblée Générale de Santra Plus – Jeudi 24 septembre 2020 

Quatrième résolution : Modification des statuts 
 
 Après avoir entendu les explications qui ont été faites, Article 3 : Siège social. L’association a son 

siège social 3 rue des Sports 76700 Gonfreville l’Orcher. Il peut être transféré en tout autre endroit 
par simple décision du conseil d’administration, l’Assemblée Générale  

 Approuve la modification des statuts à la majorité. 
 

CONTRE : 0   ABSTENTION : 2   POUR : 27 

 
Cinquième résolution : Renouvellement des membres CC et CA 
Deux postes vacants au sein du conseil d’administration. Nous avons reçus les candidatures suivantes : 

- Gaëlle KYRIAKIDES – PRINTEMPS 
- Thierry DELAUNAY – MOBALPA 

 
Les membres suivants souhaitent renouveler leur mandat :  

- Catherine AUGER - MANPOWER 
- Arnaud BENESVILLE – CMBD 
- Nathalie COADOU – ALCEANE 
- Thibaut PRÉVOTEAU – PNS  

 
Après dépouillement des votes, Mme KYRIAKIDES (Printemps) et M. DELAUNAY (Moblapa) sont élus 
pour siéger au sein du conseil d’administration. 
 

CONTRE : 0   ABSTENTION : 0   POUR : 28 

 
Deux postes vacants au sein de la commission de contrôle. Nous avons reçus les candidatures suivantes : 

- Maria MONTEIL – LIGUE HAVRAISE 
 
Les membres suivants souhaitent renouveler leur mandat :  

- Geneviève CANDILLON – ATPM76 
- Caroline LANCHON – OMNOVA  

 
Après dépouillement des votes, Mme MONTEIL (Ligue Havraise) est élus pour siéger au sein de la 
commission de contrôle. 
 

CONTRE : 0   ABSTENTION : 0   POUR : 29 

 
 Après avoir réalisé les votes par voie électronique, l’Assemblée Générale  
 Approuve l’élection des candidats élus 

 
Cinquième résolution : Quitus au conseil d’administration 
 
 Nous demandons à l’assemblée de donner quitus au conseil d’administration pour sa gestion 

financière et administrative de l’association Santra Plus 
 
 le quitus au conseil pour sa gestion financière et administrative de Santra Plus est donné à l’unanimité  

 

CONTRE : 0   ABSTENTION : 0   POUR : 29  
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5. Questions diverses 
 
L’assemblée ne formule aucune question. 
 
L'ordre du jour étant épuisés, le Président de l'Assemblée, déclare la séance levée à 18h25. 

 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur le Président. 

 
 

Thibaud PRÉVOTEAU 
Président Santra plus 

 


