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Assemblée Générale Ordinaire 
de l’association EPI’GEST 
Vendredi 25 novembre 2011 

Palais des Congrès d’Issy les Moulineaux 
 
 
Assemblée Générale ordinaire 
 
La séance est ouverte à 17 h 30.  
L’assemblée générale se déroule à la suite des 3e Rencontres Nationales des ARCs et des TECs au 
palais de Congrès d’Issy les Moulineaux. La salle Molière est prêtée à l’association par La Blouse 
Blanche, organisateur des 3e Rencontres.  
 
11 personnes sont présentes en début d’assemblée.  
La séance commence par le versement des cotisations pour l’année 2011.  
Après calcul, le nombre d’adhérents en début de séance est de 13 : 7 adhérents sont présents et 3 
représentés. 3 adhérents n’ont pas donné procuration. Le quorum est atteint. 
 
Rapport Moral  
Jean Luc Ecobichon - Président (cf.diaporama) 
 
1. Présentation des actions et participation de l’association depuis la dernière assemblée en octobre 
2010. 
 
1- Participation à un groupe de travail de l’AP-HP « Aires de mobilité des techniciens d’analyses en 
biologie ». Travaux dirigés par Mme Françoise Pivin, chargée de développement RH à la direction des 
ressources humaines, dans le cadre d’une démarche de réorientation professionnelle vers un nouveau 
métier, au sein de l’AP-HP, pour les agents dont le métier voit ses effectifs réduits. J Gerbe et 
J.L.Ecobichon ont apporté leur contribution d’octobre 2010 (mise en place du groupe) à fin 2011. 
Elaboration de deux fiches de « conversion » professionnelle détaillant le parcours et les étapes du 
passage de métier de technicien d’analyses en biologie au métier de TEC ou d’ARC. Les activités 
métier, modalités d’exercice et compétences y sont décrites. 
 
2- Echanges avec l’ANTAB (Association Française des Technicien de Laboratoire Médical), et sa 
Présidente, Mme Psaotopoulos, qui ont conduit à :  
 - La mise en ligne réciproque de liens vers les sites associatifs www.antab.com et 
 www.epigest.com  
 - Participation d’Epi’Gest lors des Journées Internationales de Biologie (8 nov.2011) à une table 

ronde sur « Technicien de Laboratoire : un métier d’avenir ». J.Gerbe est intervenue dans le 
cadre de témoignages de techniciens de Laboratoire : « Exemple de trajectoire professionnelle : 
vers le métier de Technicien d’Etudes Cliniques ».  

 



 

Assemblée générale de l’association Epi’Gest  - 25 novembre 2011 

3- 3e Rencontres Nationales des ARCs et des TECs organisée par SupSanté et la Blouse Blanche pour 
lesquelles Epi’Gest est encore cette année partenaire. Ce partenariat a permis une meilleure visibilité de 
l’association avec deux représentants à un atelier thématique (« Recherche clinique hospitalière : 
formation et certification des investigateurs, nouveaux rôles et nouveaux outils pour les ARCs 
hospitaliers, TECs, Study Nurses, IRC »), le logo de l’association sur tous les documents pré et post 
congrès, sur le site de l’évènement. Ce partenariat a été négocié avec les organisateurs de la journée et 
aucun sponsoring n’a été versé. 
 
4- Mise à jour des fiches métiers ARC et TEC du répertoire national des métiers de la FPH : contact 
avec la DHOS et l’AP-HP ; une sollicitation est attendue pour l’année 2012. 
 
2. Association 
- Se réunir : Une réunion du CA en conférence téléphonique pour limiter les dépenses. Deux réunions 
du bureau restreint. De nombreux contacts téléphoniques et mail 
- Recueillir et diffuser l’information au moyen du site www.epigest.com et d’un listing de plus de 600 
contacts par messagerie électronique 
- Adhérer : Le problème des ressources est évoqué en raison du faible nombre d’adhérents chaque 
année qui ne permet pas à l’association de mettre en place des actions coûteuses ; le nombre 
d’adhérents pour l’année 2010 est de 30. Les adhésions pour 2011 n’ont pas encore été toutes 
encaissées du fait de la date tardive de l’assemblée générale.  
- La modification de l’article 2 des statuts (votée en Assemblée Générale 2010) permettant les 
financements des firmes pharmaceutiques pour des actions ponctuelles sera possible prochainement. 
Du fait de difficultés administratives rencontrées à plusieurs reprises, la modification des statuts n’a pu 
encore être enregistrée en préfecture. 
 
Vie du site « epigest.com » 
 
Juliette Gerbe présente la bonne fréquentation du site Internet de l’association pour l‘année 2011. 
(cf.diaporama). Le site est actualisé pour certains articles dont les offres d’emploi et les formations.  
La communication se fait également à partir de la messagerie électronique de l’association : 
epigest@gmail.com . Plus de 600 contacts sont répertoriés.  
L’information de la mise en ligne d’articles n’est envoyée qu’aux adhérents.  
 
 
Une discussion s’engage sur les autres modes de communication, les réseaux sociaux en utilisant les 
médias linked-in ou Twitter.  
La CA va se renseigner sur les modalités d’utilisation des ces réseaux pour une association. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier  
Juliette GERBE - trésorière 
 
Présentation des comptes : cf. diaporama 
 
Les comptes sont présentés en année civile avec un historique sur les 5 dernières années, du fait de la 
tenue de l’assemblée générale assez tardive dans l’année. Juliette Gerbe présente le nombre d’adhérents 
qui n’évolue pas malgré le nombre de contacts. Autour de 30 adhésions par an pour les années 
précédentes. Le nombre de cotisations encaissées pour 2011 est de 5. Ces recettes ne suffisent pas pour 
faire des actions.  
Les dépenses ont été réduites avec aucune dépense sur le poste des remboursements de transport des 
membres du CA. La participation aux 2e Rencontres des ARCs et des TECs qui avait entamé la quasi-
totalité du budget 2010 n’a pas été reconduite dans les mêmes accords. Aucun sponsoring n’a été 
demandé à Epigest pour participer aux 3e Rencontres mais uniquement une participation sur l’atelier de 
la « Recherche clinique hospitalière ». La visibilité d’Epigest l’a été sur les programmes et les 
annonces. Les seules dépenses consistent en la cotisation annuelle pour l’assurance et le 
renouvellement du site internet. 
Après encaissement des cotisations reçues à la veille de l’assemblée générale, le total des comptes est 
positif avec 616,63 euros. 
Le prix de la cotisation reste à 23 euros, vote à l’unanimité. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Discussion : 
 
Une discussion s‘engage sur l’intérêt de maintenir l‘assurance. Juliette GERBE rappelle que 
l’assurance couvre les membres du CA lors des réunions et de leurs déplacements ainsi que l’ensemble 
des participants aux réunions annuelles et assemblées générales. Cette année, il n’a pas été demandé 
d’attestation d’assurance pour organiser l’assemblée générale, la salle ayant été prêtée. La décision de 
résilier l’assurance doit être prise en assemblée.  
La résolution de garder l’assurance est adoptée  
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Élections du Conseil d’Administration  
 
Juliette Gerbe rappelle que les 9 membres du CA 2010 sont élus pour 2 ans, renouvelables par moitié. 
 
Nombre d’inscrits : 13 inscrits  
Nombre de votants : 10 votants (7 présents et 3 procurations) 
 

Membres Sortants 
 Jean-Luc Ecobichon 
 Juliette Gerbe 
 Marie Christine Greusard 
 

Membres non sortants 
 Meryem Benomar 
 Kahina Rideller 
 Marie José Dulucq 
 

Membres ne souhaitant pas se représenter 
 Marie-Françoise Maître du fait de son départ en retraite 
 Elvis Alaho  
 
Membre ne souhaitant pas poursuivre au CA 
 Catherine Lupin 
 
Sont candidats 
 Jean-Luc Ecobichon 
 Juliette Gerbe 
 Marie Christine Greusard 
 
Aucun membre de l’assemblée ne souhaite rejoindre le conseil d’administration. Il n’y a que 3  
candidats. 
 

Les candidats sont élus à l’unanimité des votants. 
 
Le nouveau CA 2011 est composé de : 
 Meryem Benomar 
 Marie-Josée Dulucq 
 Jean-Luc Ecobichon 
 Juliette Gerbe 
 Marie Christine Greusard 
 Kahina Rideller 
 
Le vote du bureau se fera après concertation des membres du CA et dans le courant du mois de 
décembre. 
 


