AS 1

Proc6s-verbal

67

Alsace Sant6 au Travail

Assemb16e G6n6rale Mixte 2020
Lundi 30 novembre a 14h

Le Pr6sident, M. Jean-Claude Schurch, ouvre la s6ance a 14h et souhaite la bienvenue
aux membrespr6sents.
II indique que dans le contexte actuel de la pand6mie du Covid-19, Ie d6roulementde
l’assemb16e g6n6rale mixte d’AST67 se bent a "huis clos" hors ta pr6sence physique des
adh6rents, en applicationde I’article 4 de l’Ordonnance n'2020-321 du 25 mars 2020
portantnotammentadaptationdes rdgles de d61ib6ration
des assemb16esg6n6rales.
Dans ces conditions particulidres, les adh6rents ont 6t6 invit6s a exercer leur vote par
correspondance soit en demandant Ies documents sur simple mail a l’adresse suivante :
contact@ast67.org soit directement en consultant Ie site internet www.ast67.org dans la
rubrique" AST67 - Nos instances - Assemb16eG6n6rale "
Les courriers de convocations avec pouvoirs et bulletins de vote ont 6t6 envoy6s aux
entreprises de 50 salari6s et plus (y compris les projets d6tail16sde modificationsdes
statuts et du rdglement int6rieur entre AS67 et ses adh6rents).

Le Pr6sident Jean-Claude Schurch et M. Arsdne Dahl, administrateurau Conseil
d'administrationsont pr6sents pour constituer Ie bureau. Le tr6sorierde 1’associationM.
Christophe Loup est 6galement pr6sent. IIs assurent le contr61edes votes des adh6rents
et le d6compte des voix lors des motions de I'Assemb16e

Les convocationsont 6t6faites par insertiondans les pages d'annonces 16galesdu journal
ci-aprds:
P

les DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE en date du 15 novembre2020

Pour rappel, les statutsd’AST67 pr6cisenta I'article 9.1 que
" Les pouvoirs adress6s au si6ge de I’Association, non attribu6s nominativement,sont
r6partis de manidre 6quitable entre tous les administrateurs employeurs pr6sents a
l’Assemb16e
g6n6rale."
et

" Ohague adh6rent entrantdans Ie champ d'applicationdu Titre II du Livre Sixi6mede la
Quatridmepartiedu Code du Travail (art. L. 4621-1)dispose d'unevoix. En outre, itdispose
d'un nombre de voix suppt6mentaires fix6 selon te nombre de salari6s pour lequel il a cotis6

au cours de l’exercicepr6c6dent, conform6menta 1'6chelleci-aprds .
de 11 a 50 salari6s
une voix supp16mentaire
de 51 a 200 salari6s
deux voix supp16mentaires
plus de 200 salari6s

troisvoixsupp16mentaires
"
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Et a I’article 9.3 que :
L’Assemb16e

g6n6rale

extraordinaire

d'administration,dans les cas suivants :

se

r6unit, sur

proposition

du

Conseil

adoption du rdglement int6rieur

modificationdes statutsou du r6glementint6rieur
dissolutionde I’Association en pr6cisant l’affectationqu’elle entend donner a son
patrimoiner6siduel.
Les d6cisions de l’Assemb16eg6n6raleextraordinairesont prises a la majorit6simple des
voix pr6sentes ou repr6sent6es.
D6compte des voix :
68 adh6rents ont donne pouvoir : 214 voix

200adh6rents ontvot6directement: 601voix
Soit 268adh6rents pour 815voix au total.
M. Schurch rappellel’ordre du jour a titreordinaire.

I. R6trocession de cotisation de fonctionnement 2020
M. Schurch rappelle qu’en date du 3 novembre dernier, Ie Conseil d’administrationa
propos6 une r6duction de cotisation de fonctionnement de 8 euros H.T. par salari6 d6clar6

par les adh6rents d’AST67 au I'’janvier 2020.

Cette r6ductionprendra la forme d’une r6trocessionde cotisationavant la fin de I'ann6e
2020

Cette d6cision est la cons6quence de la situation 6conomique actuelle et des perturbations
subies depuis le d6but de l’ann6e 2020.
L’Assemb16e G6n6rale, aprds avoir pris connaissance de cette proposition de r6trocession
de cotisation de fonctionnement 2020 approuve cette proposition.

CONTRE
:0
POUR
: 806
ABSTENTION : 9
Cette r6solution est adopt6e &la majorit6.
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M. Schurch rappellel’ordre du jour a titreextraordinaire.

II. Modificationdes statuts
Les modifications des statuts propos6es par le Conseil d’administration Ie 3 novembre
2020 sont destin6es a adapter I'organisation et Ie fonctionnement d'AST67 aux
contingences actuelles.

CONTRE
: 22
POUR
: 665
ABSTENTION : 128
Cette r6solution est adopt6e a la majorit6.

III. Modification du rdglement int6rieur entre AST67 et ses
adh6rents
Les modificationsdu rdgIementint6rieurentre AST67 et ses adh6rents propos6es par le
Conseil d'administrationIe 3 novembre 2020 sont destin6es a adapter I’organisationet le
fonctionnementd’AST67 aux contingences actuelles,

CONTRE
: 30
POUR
: 681
ABSTENTION : 104
Cette r6solution est adopt6e a la majorit6.

Plus aucune question n’6tant pos6e, Ie Pr6sident remercie les membres pr6sents pour leur
pr6sence et c16t la s6ance a 14h30.

a

Christ96heLb
b
'6sorier

Jean-Claude Scbnlrch

President
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