
 

 

www.epigest.com 

 

Après l’accueil des participants et l’appel à cotisations, la séance débute à 14h. 
 

3 personnes sont présentes et 7 sont représentées. 10 personnes à jour de leur cotisation peuvent délibérer sur les 17 
adhérents. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir et pourra délibérer. 
 

1. ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 
A. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL  – Juliette GERBE – Présidente 
 
Juliette GERBE ouvre la séance en déplorant le manque de mobilisation pour cette assemblée générale même si 
certains ont fait parvenir leur procuration. 

 
La vie de l’association :  
- il n’y a eu pas de modification par rapport à 2013 en terme de domiciliation de l’association, du compte 

bancaire et des moyens de communication. 
- La composition du Conseil d’administration est rappelée. 
 
Les réunions : 
- Six réunions téléphoniques du Conseil d’administration se sont tenues durant l’année – plus nombreuses 

et plus courtes 
- L’assemblée générale du 17 novembre 2014 
- De nombreux échanges ont eu lieu par téléphone et par mail 

 
Les actions : 
- Les courriers faisant suite à l’assemblée générale 2013 : FHF, LEEM, Ateliers de Giens, Fiches métiers 
- Nouveau logo validé fin janvier 2014 (avec l’aide de MC GREUSARD – ancienne secrétaire de 

l’association) 
- Nouvelle plaquette validée fin février 2014 
- Participation aux 4e Rencontres Nationales des ARCs et des TECs : le 20 mars 2014 

o Association partenaire : flyer dans les cartables et logo sur les programmes 
o Code partenaire pour l’inscription par le biais d’EPI’GEST 
o 3 membres présents du Conseil d’Administration 
o Animation d’un atelier « Efficience et Bonnes Pratiques de Monitoring » 

� 67 participants 
� Mise à disposition d’une synthèse des discussions 

o Participation à l’atelier sur l’évolution des carrières, formations, métiers ARCs et TECs 
- Discussion avec une animatrice des ateliers de Giens – mise en ligne des conclusions de la table ronde 

n°1 « Recherche clinique : comment promouvoir la place des professionnels paramédicaux dans la 
recherche clinique … » 

- Suivi des actions en cours : 
o Point sur les emplois d’avenir 
o Avancés des courriers 

- Participation à la mise en place d’une Unité de Soutien à la Recherche Clinique (en cours) 
 

Rassembler : 
Malgré les actions menées et la baisse du prix de la cotisation, le nombre d’adhérents au jour de l’assemblée 
générale n’est que de 17 adhérents soit le même nombre qu’en 2013. 

 

COMPTE RENDU  

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Lundi 17 novembre 2014  
 

Mairie du 10ème - PARIS 



Communiquer : 
L’association met à disposition des informations sans contrepartie : 
- Un site internet www.epigest.com  

o Une restriction a été mise en place sur la disponibilité des comptes rendus du conseil 
d’administration accessibles en ligne avec un code d’accès fourni à la demande pour les 
adhérents. 

- Une boîte mail : epigest@gmail.com  
o Plus de 1000 contacts dont plus 300 dans le groupe de diffusion des collègues ARC/TEC 
o Des réponses quasi-instantanées aux demandes (mise en ligne d’offre d’emploi, infos sur les 

contrats, demande d’interview sur les métiers ARC et TEC) 
- Envoi aux adhérents des comptes rendus, offres d’emploi, lettre d’information 
- Distribution de plaquettes lors des 4e RNAT (20 mars 2014) : 500 plaquettes, rencontres et discussions 

avec les ARC et TEC présents 
- Distribution de plaquettes lors de la journée nationale des COREVIH (22 octobre 2014) 
- Distribution de plaquettes lors du congrès de la Société Française de Lutte contre le SIDA (23-24 

octobre 2014) 
 

 Présentation du site www.epigest.com  
- Pas de difficulté rencontrée en terme d’hébergement 
- Création d’un espace restreint pour les adhérents 
- Mise à jour effectuée par Juliette GERBE 

o 435 articles depuis la création du site 
� 28 articles supplémentaires depuis l’AG 2013 
� 209 articles en ligne 

o 2014 = 15 offres d’emploi (13 en 2013) 
o Mise à jour d’articles : 

� Association 
� Formations 
� Législation et publications 

- Visites du site : 4000 visites par mois 
o Vie de l’association : 5.3% 
o Documentations : 15.8% 
o Formations : 8.6% 
o Métiers : 8.3% 
o Offres d’emploi : 32.3% 
o Réunions 16.2 % 

 
B. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER – Juliette GERBE 
Le bilan de l’année 2014 montre que les dépenses sont supérieures aux recettes mais restent dans le budget 
prévisionnel : 
Les dépenses se répartissent en : 

- Site internet : 47.84 € 
- Assurance RC : 83.19 € 
- Papeterie : 336.00 € 
- Aucune autre dépense n’a été enregistrée (frais de transport, …) 

Les recettes issues des cotisations sont de l’ordre de 165 €. (dans l’attente d’encaissement des dernières cotisations) 
Le solde des comptes au 17/11/2014 est de 847.13 € : 493.54 € sur le compte épargne et 353.59 € sur le compte 
courant 
 

La présidente demande l’approbation du Rapport Moral  
Approbation à l’unanimité 

 
La présidente demande l’approbation du Rapport Financier 

Approbation à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



C. POINTS SOUMIS A DELIBERATION   
 
Cotisation 2015 : 

- le prix de la cotisation reste à 15 € 
- un justificatif nominatif est envoyé par mail 

 
Assurance : 

- Après discussion, il est décidé de maintenir le renouvellement de l’assurance qui couvre la protection 
des personnes et des biens lors de manifestations et réunions dans le cadre de l’association 

- La cotisation est de 83.19 € par an 
 
Fiches métiers : 
L’association s’était positionnée après l’AG2013 pour participer à la mise à jour des fiches métiers. 
L’action doit être relancée. 
 
Participation au groupe Métiers des COREVIH – s/ groupe TEC en cours de constitution 
Validation de la participation d’EpiGest 
Juliette GERBE représentera Epi’Gest à ce groupe de travail 
 
Courriers aux instances : 
En tenant compte des éléments : 

- Précarité des contrats, 
- Refonte des statuts des personnels de la FPH – à venir 
- Des conclusions des ateliers de Giens 2013 
- De l’incitation à la recherche clinique dans les CH 
- De l’intérêt des parlementaires pour les COREVIH 
- De la constitution d’un groupe parlementaire « Professions de santé et coordination sanitaire » 

Il est proposé d’écrire : 
- A la Ministre 
- Au Bureau Innovation 
- Aux Députés  

 
Présentation du budget prévisionnel pour 2015 : 
 

 Débit Crédit 

Recettes   

Cotisations  200,00 € 
   

Dépenses   

Frais de transport 150,00 €  

Site internet 47,84 €  

Assurance RC 83,19 €  

Papeterie/Affranchissement 20,00 €  

Assemblée générale 0,00 €  

Divers 0,00 €  
 
 
 
D. POINT SUR LES EMPLOIS D’AVENIR A l’APHP  
 
Une rubrique dédiée est en ligne sur le site intranet de l’APHP. Il est destiné aux équipes RH en charge du 
déploiement dans les Groupes Hospitaliers. 
Un comité de suivi de la convention d’engagement a été mis en place et une réunion trimestrielle fait le point sur le 
déploiement du dispositif. Il est animé par le Département du Développement Professionnel de la DRH de l’APHP. 
Le dernier point du 17/06/2014 sur les types d’emplois d’avenir ouverts au recrutement montre qu’aucun Aide de 
Recherche Clinique ne parait dans ce bilan. 



Il est notifié que les emplois d’avenir ne doivent pas se substituer à des emplois permanents et doivent se 
positionner auprès d’un professionnel en tant qu’ « aide ». 
241 jeunes recrutés : 89 % en CDD d’une durée de 1 an - 11 % en CDD d’une durée de 3 ans ; âge moyen de 22 ans 

Missions occupées

13
7

8
11

15
17

19
23

33
36

28

31

Autres

Aide - sécurité

Aide - consultations

Aide - accueil et accompagnement des patients

Aide - services techniques

Aide - animation et crèche

Aide - laboratoire et stérilisation

Aide - restauration

Aide - archives

Aide - brancardage / service hospitalier

Aide - administratif

Aide - logistique

 
 
Une recherche sur le site du ministère n’a pas apporté d’élément intéressant. 
 
E. ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Nombre d’inscrits : 17 
Nombre de votants : 10 
Selon les statuts de l’association, le CA est renouvelé par moitié tous les deux ans. Le nombre maximum de 
membres élus au CA est fixé à dix. 
 
Le CA élu en 2013 : 

- Juliette GERBE – Présidente 
- Jean Luc ECOBICHON– Vice président 
- Meryem BENOMAR – Trésorière 
- Bertin ELION DZON – Secrétaire 
- Kahina RIDELLER – Conseiller 

 
Les membres sortants se représentent : 

- Meryem BENOMAR  
- Bertin ELION DZON  
- Kahina RIDELLER 

 
� Elections des trois candidats à l’unanimité des votants 

 
Le CA élu en 2014 : 

- Meryem BENOMAR   Mulhouse 
- Jean Luc ECOBICHON  IDF 
- Bertin ELION DZON   Amiens 
- Juliette GERBE    IDF 
- Kahina RIDELLER   Nantes 

 
Le Conseil d’administration se réunira début décembre pour élire le Bureau  

 
 

La séance est levée à 16h15 


