Assemblée Générale du GERRA - 09 0Décembre 20130
Présents :
Marie-France Dessaigne,0 Martine Milleret, Yannick Milleret, David
Ruffier-Monet, 0Karine Boissin, 0Patrick Faouën, Patricia Léal, Thierry
Morlet, Valérie Mazzola, Estelle Geneste, Michel Benoit, Chrystel Plenet0

Excusés :
Cindy Petric, Carole Ferrand, 0 Brigitte Ruef, Patrick Butte, Vincent
Jacquemond, Charlotte Peyras.
Etat des pouvoirs reçus :
-Carole Ferrand, Brigitte Ruef, Patrick Butte, Vincent Jacquemond,
Charlotte Peyras.0
Le quorum n’étant pas atteint (50% des membres + 1), l’AG se déroule
après avoir été déclarée0 en AG extraordinaire.

Ordre du jour :
-Bilan moral
-Bilan financier
-Définition des projets
-Election du CA
1. 0Bilan

moral de l’année 2013

0Visibilité du Gerra
0Cette année, le Gerra

était présent sur les réseaux sociaux via le compte
de certains adhérents pour donner de la visibilité à la journée d’étude.
Les réseaux sociaux utilisés sont : Viadeo, Twitter, linkedin et Facebook.
Le site internet a changé d’adresse (www.gerra.fr) et une adresse mail a
été créée (info@gerra.fr). De plus, le site est en cours d’actualisation
pour répondre au besoin d’une plus grande visibilité des adhérents.
- Journée d’étude du Gerra
Thème : le travail collaboratif
Le président en profite pour remercier les organisateurs pour le temps
et l’énergie donnés pour la réalisation de la journée d’étude.
-
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-Commission « promotion de l’ergonomie »
-Il est remarqué que Martine Milleret n’apparait pas dans la liste

des personnes constituant cette commission. Il est demandé
de la réintégrer, ce qui est fait immédiatement.
-Une réunion de cette commission a eu lieu cette année. Il

apparait qu’un compte rendu a été construit mais n’a pas été
communiqué aux membres du CA.
-Suite à cette réunion, il a été convenu de construire une

cartographie des besoins des personnes intéressées par
l’ergonomie en Rhône Alpes (profil, pratique, besoin)
-La création de collèges au sein du CA et dans les projets du

Gerra est une des pistes évoquées
-Commission Ergonomie et Design
-Le président informe sur la récente mise en place du Crédit

Impôt Innovation. Il est expliqué que ce crédit serait donné
aux entreprises pour financer une partie de leurs projets en
design et en ergonomie.
-Un

adhérent demande si ce crédit est réellement une
nouveauté et demande plus de précisions sur la mise en
place de ce Crédit Impôt Innovation. Sans réponse concrète,
une recherche plus poussée sur cet élément est demandé
(quels donneurs d’ordres ? quels procédés ? quels
avantages ?...)0

Le président informe qu’une réunion s’est déroulée au sein du
groupe Design et Ergonomie pour construire un argumentaire à
présenter aux donneurs d’ordres des projets.0 0Un compte rendu a
été construit0
-Une rencontre avec Alexis Claisse, chef de projets industries

créatives à la communauté urbaine de Lyon, a été initiée.
Celui-ci000reste disponible pour 0une 0présentation ayant pour
but de montrer le savoir faire des Ergonomes en matière
d’innovation et de créativité. Cette présentation reste à
construire.
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-Le président nous évoque la place de la cité du Design dans les

processus d’appels d’offres pour les projets design en
entreprises. Les adhérents demandent plus d’informations
pour avoir une vision plus claire de la situation et du process
de réponses aux appels d’offres.
-Suite

à la volonté de rencontrer Franck Bercegeay,
anciennement chargé de mission à l’ARDI, ce dernier a orienté
la demande vers Philippe Barq directeur adjoint de l’ARDI.
Patrick Faouën
0 et Patrick Butté ont 0rencontrés Philippe Barcq
aux entretiens Jacques Cartier. Une date de rencontre doit se
définir à la rentrée 20140

0

-Concernant le projet de rencontre designers/ergonomes, une

rencontre avec des designers de Saint Etienne est prévue
pour baliser les contours de l’intervention. Brigitte doit
rapidement nous donner des nouvelles de ce projet.
-Suite à la présentation des projets initiés au sein du Gerra, un

adhérent demande pourquoi le Gerra est positionné de façon
aussi importante sur le domaine du Design.
-Le fait que l’ergonomie de conception produit soit très

pratiquée au sein du bureau est une explication possible. Il y
a aussi le contexte du moment (développement important du
milieu du Design dans la région notamment à St Etienne) qui
explique ce positionnement.
-Non développement des autres activités :

Cartographie des besoins en terme d’ergonomie en Rhône Alpes,0
Soirée professionnels-étudiants, 0promouvoir les actions dans la
région, petit-déjeuner des ergonomes, liens avec la Carsat,0 0…
Le bilan moral est accepté à l’unanimité.0
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2. 0Bilan

financier 0

- 0Adhésions
Nombre d’adhérents :
-2009 : 47
-2010 : 54
-2011 : 57
-2012:0 42
-2013 : 370
Le nombre est moins important que l’année dernière. Mais les années
passées, beaucoup de personnes adhéraient pour les journées d’études
en fin d’année.
- Trésorerie
Etat de la trésorerie au 07 Décembre
0
2013

Un adhérent alerte sur le fait qu’une association de loi 1901 ne doit pas
avoir autant d’argent sur son compte. Il est impératif de dépenser
intelligemment une partie de cet argent pour ne pas risquer un contrôle
dommageable.
Le bilan financier est accepté à l’unanimité.0
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0

0

Discussion et définition de projets futurs
0

Les adhérents attendent un programme et une ligne directrice précis
dans les projets du GERRA pour l’année 2014
Plusieurs projets à initier / réaliser ont été discutés :
- Créer une cartographie des personnes intéressées par l’ergonomie
en Rhône Alpes.
En effet, il a été remarqué que l’on ne sait toujours pas QUI sont
les personnes intéressées par l’ergonomie en Rhône Alpes, sur
QUOI elles travaillent, COMMENT, AVEC QUI, OU…Etc.
- Identifier les besoins associés au panel de personnes de la
cartographie
- Salarier une personne en CDD pour aider à la réalisation de ces 2
projets (Procéder à la création d’une fiche de poste et rechercher le
profil associé)
- Continuer le rapprochement Design/ergonome en accompagnant
les projets initiés en 2013 (Rencontre Ergonome/Designer, Gerra/
ARDI)
Il est demandé de positionner ces projets sur un calendrier précis
et de le communiquer pour attirer des personnes.
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3.

Election du CA

Les sortants :
-Marie France DESSAIGNE 0
-Patrick BUTTE
-Brigitte RUEF
-Nadine NOYER
-David RUFFIER-MONET
-Patricia Léal (souhaite cependant garder un engagement dans
l’association)
-Michelle Entzmann
-Vincent Jacquemond (souhaite cependant participer au groupe de
travail pour les relations professionnels-ergonomes)
-0
-Futurs Mandants :
-Vincent
0
Jacquemond
-Patricia Léal 0
-Yannick Milleret
0Cindy 0Petric 0
Charlotte Peyras0
Patrick Faouen00
Martine Milleret0
0Thierry Morlet
0Chrystel Plenet 0
Karine Boissin0
Valérie Mazzona
Michel Benoit0
Les membres du CA hors bureau, peuvent participer aux réunions et
groupes de travail0 initiés.0
0Le

vote du bureau se fera prochainement une fois le CA réuni. Un
doodle est à prévoir pour trouver une date.

Que faire pour l’adhésion à venir ? Début janvier, il faudra relancer les
adhérents pour lancer les adhésions, en précisant que c’est en année
civile.
La vice-présidente clôture cette assemblée extraordinaire.0
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