Assemblée Générale du GERRA - 29 Novembre 2012
Présents :
Marie-France Dessaigne, Brigitte Ruef, Vincent Jacquemond, Patrick Butte, Charlotte
Peyras, Martine Milleret, Yannick Milleret, David Ruffier-Monet, Nadine Noyer, Karine
Boissin, Capucine Gonnet, Patrick Faouën, Patricia Léal.

Excusés :
Cindy Petric, Carole Ferrand, Pierre Franchi, Arlette Hintzy, Isabelle Jay, Catherine
Servignat, Thierry Morlet, Chrystel Plenet, Cyril Leboucher, Anne Carasso, Cécile
Montarnal.
Etat des pouvoirs reçus :
- Pierre Franchi, Isabelle Jay, Catherine Servignat, Thierry Morlet, Cécile Montarnal
(mais pas à jour de sa cotisation).
Le quorum n’étant pas atteint (50% des membres + 1), l’AG se déroule après avoir été
déclarée en AG extraordinaire.

Ordre du jour :
-

Bilan moral
Bilan financier
Définition des projets
Election du CA

1. Bilan moral de l’année 2012
-

Uniquement le congrès de la Self !

Le congrès a pris beaucoup de place dans l’organisation du GERRA, et cela nous a en
quelque sorte empêché de développer d’autres activités.

-

Non développement des autres activités :

Journée d’étude, soirée professionnels-étudiants, site internet, promouvoir les actions
dans la région, petit-déjeuner des ergonomes, liens avec la Carsat, salon Préventica, site
internet…
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2.1. Bilan financier du congrès
Bilan du congrès
Dé pe nse s
Locat° Salles +Accueil +Sécu + Photocopies
Audiovisuel et Sonorisation Espace TO:
R epas de midi+pauses 330p.

Re ce t t e s
23 505€
6 745€
28 410€

Redevance location stand Espace TO :
Total Espace Tête d'or
60849,94
Vins repas midi

2 189€

Pot d'accueil
Edition Actes sur Clés USB
Site web
Malettes + logos

1 159€
3 229€
0€
1 220€

Soirée de gala:Salle,traiteur,Animation:110/93
Frais conférenciers (1 TGV)
Frais comité d'organisation (chèque restau)
Frais Martine, Virement rembt km
Impression affiche, prg, étiquettes Badge
Logistiques diverses
Repas de fin de congrès
Reversement Self Au moins:11 952,5€/Au +
Rendu avance SELF
total a ce jour, sans Self

313€

7 519€
188€
22€
333.65€
4 576€
427€
88€

320 participants
Inscriptions avant 14/07/12
75 925€
Inscriptions après 14/07/12
30 975€
Inscriptions Étdt, chom, retrai Avant/
4 900€
InscriptionÉtdt, chom, retraiAprès/
2 050€
12 377 € en attente //// Total
113 850,00 €
revente vin Pot accueil
196€
Soirée de Gala 69€/ 81 inscrits payants
5 589€
Repas Stands Espace Tête d'Or
975€
Exposants et Stands: Secafi, Ligeron,
6 000€
Pertec,TEA, ANACT, Idenéa
Subvent° IRSN, ANACT, SECAFI , VINCI
11 000€
Sponsor ANCOE : café +Affiche et flyers
707€

Tot al
Tot al
Tot al
Tot al

des inscr ipt ions
r epas ( pot d'acceuil + soir ée de gala)
st ands ( r epas + loc st and)
Subvent ions

113
5
6
11

14 070€
8 000€
0€
8 000€

Avance GERRA 7 000€ puis remis à 0€
Avance SELF 8 000€
Tot a l dé pe nse s

850 €
785 €
975 €
000 €

1 0 1 6 5 8 ,6 8 €
Tot a l r e ce t t e s ( m a is e n a t t e nt e 1 7 1 0 9 € )
Bé n é fice Tot a l 4 3 9 5 1 ,3 2 €

1 4 5 6 1 0 ,0 0 €

Nous sommes encore en attente d’environ 12 000 €, on devrait atteindre environ 119
000 euros de recette totale en inscriptions si tous paient leur dû. Un bénéfice de 40 000
€ est possible mais les comptes ne sont encore pas arrêtés puisque 12 000€ encore à
rentrer.
A ce jour, 106 842 euros sont entrés et 12 377 € en attente.
Les dépenses sont presque toutes effectuées, sauf redevance à reverser à la Self + rendu
de leur avance de 8000 €. La redevance dépend de l’inscription ou non à la Self des
membres du congrès. Ce chiffre était donc assez élevé vu que plus de la moitié des
personnes n’étaient pas membres de la Self.
Après analyse des redevances pour les congrès précédents (en France), nous notons les
points suivants :
• L’organisation du congrès de Paris a payé sa redevance plus d’un an après le
congrès. il semblerait que la Self les ait exonérés du cout de la TVA (pour eux
nécessaire à régler mais non prévu à la base car l’organisateur du congrès était
une société et non une association), soit une réduction de 19,6% sur leur budget
car difficultés à boucler ce dernier. Notons par ailleurs que Paris a pu payer
beaucoup plus de prestations que nous n’avons pu nous le permettre.
• Toulouse, de leur côté avait négocié tous les congressistes de Toulouse, adhérents
du RESACT au prix de la SELF.
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Une discussion avec le trésorier de la Self Gaétan Bourmaud, s’avère nécessaire pour
cette redevance. MFD le joindra prochainement et avant leur réunion SELF du 6
décembre 2012.
Discussion autour de cette négociation car à partir du moment où les bénéfices existent,
la question se pose de savoir ce que l’on fait de cet argent :
- On souligne qu’on a tous été bénévoles, chacun ayant pris de son temps, au détriment
de son activité professionnelle, contrairement aux autres années où il a été possible
d’embaucher des salariés (société de gestion) pour préparer le congrès. Le choix de ne
pas prendre de salarié a été fait alors qu’il y avait une grande incertitude sur le nombre
de participants et en raison d’une organisation tardive due à la SELF.
- L’idée est que ces bénéfices permettraient au Gerra de débuter le projet pour la
promotion de l’ergonomie, en tenant compte du fait que les acteurs à mobiliser doivent
être autres que ceux habituels de notre communauté (par exemple , la Région ou les
régions de Rhône Alpes, Les chambres de commerce et de l’industrie…) Ce projet
intéresse l’ensemble des personnes présentes.
- Il y a peut-être d’autres projets à réaliser, comme des journées d’études plus étoffées,
ou d’en faire plus souvent (si l’organisation scientifique et matérielle le permet). Les
journées d’études sont très centrées sur les professionnels de l’ergonomie.
-Au contraire, les journées de la pratique (Ex. : urbanisme et ergo) où l’on essaye de
mettre en lien plusieurs secteurs et thèmes (architecture, urbanisme) seraient possible
mais pour cela il faut des moyens et de l’organisation.
Vote de deux décisions :
1. Est-ce qu’on décide de négocier ou non la redevance à la Self :
Contre (en prenant la fourchette 11 000 14 000 € de redevance) : 5
Pour : 3
S’abstient : 2
Conclusion : On ne négocie pas si ça ne dépasse pas 14000 €.
2. Est-ce que le Gerra finance les inscriptions 2013 au comité d’organisation
2012 (y ajouter Yannick Milleret), en négociant un tarif Self ?
Pour à l’unanimité.
Donc proposer au trésorier de la Self de leur payer une avance au congrès pour Self
2013 pour l’inscription de tous les membres du comité d’organisation qui le souhaitent
en remerciement de leur participation active. Une facture correspondant à un nombre
d’inscriptions (sans les noms car nous sommes une association) devrait convenir pour le
GERRA.
On souligne encore une autre question : comment fait-on pour récupérer l’argent que
l’on attend des inscrits ? Il faudrait faire de nouvelles relances, une lettre du Gerra, il va
falloir un document peut-être plus officiel pour faire entendre notre voix. Il faudrait
pointer dans un prochain courrier de relance que s’il n’y a pas de paiement ils seront
inscrits en Black List et ne pourront plus s’inscrire au congrès de la self. Ce courrier
devrait être fait conjointement Self-Gerra.
Il est décidé que le l’ordre du jour du prochain conseil d’administration (et de toute
personne qui souhaite participer a cette réunion) sera :
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• Stratégie pour développer l’ergonomie en Rhône-Alpes.

2.2. Bilan financier Hors Congrès
Adhésions
Nombre d’adhérents :
- 2009 : 47
- 2010 : 54
- 2011 : 57
- 2012 (au 21/11/2012) : 41
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 24 Novembre 2012
- Relevé banque du 10/11/2012 : 7 625,61€
- Caisse : 0€
- Frais engagés : -65,68€
- Recettes engagées : 866,36€ (frais de fonctionnements pour le congrès, qui
viennent d’être reversés sur le compte du Gerra.
- Bilan courant : 8 426,29€
- Livret A : 25 000€

Analyse dépenses-Recettes GERRA du 6/11/2011 au 25/11/2012 – Hors congrès Self

Commentaires :
• Les recettes et dépenses globales du congrès sont à intégrer dans ce tableau mais
leur caractère provisoire ne l’a pas encore permis
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•

Frais des journées : les conférenciers ne sont pas payés, mais on leur finance
l’hébergement et le transport.
• Hébergement du site internet assez cher, mais le projet de changer d’hébergeur à
été stoppé pour ne pas avoir de problème lors du congrès. On pourrait basculer
sur un autre qui serait environ moitié moins cher =>À voir pour l’année à venir.
• Frais bancaire renégocié a la baisse en 2012
• 4 116,92€ de dépenses et 2 600 €de recettes: on est en en négatif mais pas autant
que les autres années.

3. Discussion et définition de projets futurs
-

Journée d’étude
Soirée Professionnels-étudiants
Petit déjeuner des ergonomes
Liens avec la Carsat
Salon Préventica
Rayonnement du Gerra au niveau régional et national

Rayonnement : il faut prendre le temps de le construire pour trouver les moyens de
rayonner régionalement dans un premier temps : Essayer de rayonner ailleurs que la ou
nous somme déjà, Carsat, Anact, Aravis, ne nous rapportent plus rien, voir peut-être la
chambre de commerce, des secteurs, des syndicats, des fonctions (ex DRH rarement
travaillés), des universités Lyon 3 et l’IAE... Trouver de nouveaux angles d’attaques, EM
Lyon, Université de Chambéry, Université de Grenoble…
Par ailleurs, il serait important d’alimenter le site, il faut que l’actualité du Gerra et de
l’ergonomie soit présente. On rappelle qu’il faut veiller également à ce que les cabinets
d’ergonomie soient référencés sur le site seulement s’ils sont adhérents au Gerra sinon
on les supprime.
Thierry Morlet nous fait savoir qu’il veut bien aussi travailler sur la promotion locale de
l’ergonomie et la relation avec les étudiants, Vincent Jacquemond le rejoindrait sur les
liens avec les étudiants.
Les petits-déjeuners des ergonomes : il s’en fait à Grenoble, mais n’ont jamais été fait à
Lyon. Le Gerra a été représenté quelques fois à Grenoble mais cela n’est pas suffisant.
Pas mal de choses qui se font en ergonomie ou dans les disciplines voisines qui
pourraient être intégrées au Gerra : Apéro Ergo par exemple (comme les
ergothérapeutes) café-ergo, le Gerra y aurait sa place, tout comme les ergothérapeutes
qui auraient leur place dans une journée d’étude. Il faudrait créer plus de liens avec eux,
on a plus de choses en commun que l’on croit. Ils apportent leur vision de soignant : très
complémentaire, a creuser comme lien. Pourquoi pas une présentation d’un projet
réussi mettant en œuvre la collaboration ergonome et ergothérapeute ?
L’organisation de petit-déjeuner, avec plusieurs ergonomes mais en invitant des sociétés
sur un sujet donné en ergonomie. Un type d’action qui pourrait toucher la question du
rayonnement en région, aussi pour des syndicats professionnels, une façon d’apporter
quelque chose et de faire du commercial collectif. Exemple : Petit-déjeuner avec une
société de marketing, dont les assureurs étaient ciblés car plusieurs projets en
marketing et en ergonomie, parler des problématiques concrètes et communes. => a
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permis de se rencontrer entre eux et d’avoir une présentation concrète de projets
réalisés en entreprise d’assurance (sur deux aspects : marketing et ergo)
Idée à garder pour le groupe de travail sur le rayonnement.
Ergonomie et design : exemple de collaboration entre ergonomie et design. Des
choses à montrer, des trucs qui ont bien marché, des demandes par ceux qui ont
des préjugés sur l’ergo et le design. Casser ses préjugés pour mieux retravailler.
Martine, Nadine, Karine, Patrick B, Thierry, Marie-France, Patrick F., Charlotte,
David : S’engagent dans le groupe de travail sur le rayonnement

Election du CA
Les sortants :
- Carole Ferrand
- 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)
- Claude-Solange Pfennig
- Cécile Montarnal
- Julie Asty
- Frédéric Darmon
Futurs Mandants :
- Patrick BUTTE (2ième mandat – 2 ans) reste encore un an au CA : reste pour finir
son deuxième mandat sera là pour donner la main mais ne veut pas de
responsabilité et ne sera plus vice-président.
- Marie France DESSAIGNE (2ième mandat – 2 ans) Dernière année de mandat : ne
veut plus la présidence mais d’accord pour la vice-présidence pour accompagner
le président pendant un an.
- Brigitte RUEF (2ième mandat – 2 ans) Dernière année de mandat: souhaite
passer le relais pour la trésorerie.
- Cindy PETRIC (1er mandat – 3 an) souhaite continuer le poste de secrétaire
adjointe, s’occuper du site, et aider quand nécessaire.
- Charlotte Peyras : (1er mandat – 0 an) candidate trésorière adjointe.
- Patrick Faouen : (1er mandat – 0 an)
- Martine Milleret (1er mandat – 0 an)
- David Ruffier-Monet : se propose comme Secrétaire (1er mandat – 0 an)
- Thierry Morlet : engagement au CA (1er mandat – 0 an)
- Chrystel Plenet : au CA (1er mandat – 0 an)
- Karine Boissin: membre du CA (1er mandat – 0 an), Groupe de travail
rayonnement ergonomie en RA
- Nadine Noyer : membre du CA (1er mandat – 0 an), Groupe de travail
rayonnement ergonomie en RA
Les membres du CA hors bureau, peuvent participer aux réunions et groupe de travail
rayonnement ergonomie en RA (Pour ce groupe, Idem pour des personnes hors CA.
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Le principe d’une liste « bloquée » est acceptée par tous :
Contre : 0 - S’abstient : 0 - Adoptée à l’unanimité des présents + pouvoirs.
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. Régularisation des adhésions
des administrateurs qui ne sont pas adhérents. En même temps que la relance des
adhésions, il faudra un courrier du Président pour préciser qu’une fois le congrès passé,
on réfléchit à de nouveaux projets et faire un appel à tous les intéressés….
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