
 

 

 

Ris Orangis, le 9 Juillet 2021 
 

 

PROCES VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

22 JUIN 2021 – 15  h - AVTRO 
 
 

QUORUM 

• Membres actifs présents ou représentés : 
Mmes BORIE/BRUGER/MICHELS/POEZEVARA 
Mrs CABIROL/FRANCOIS 

• Elues de droit présentes : 
Mme BERREBI (élue mairie RIS) 
Mme DURAND (élue mairie FLEURY) 

• Direction Procad : Mme MAITRE 

• Membres des bénéficiaires et de leurs représentants : 
Mme SEGUIN présente, représentante des bénéficiaires 
 

• Présence de Monsieur BENADADA : Commissaire aux Comptes 
 

• Pouvoirs : 
Mmes CAJAL/ PIQUET/FURIC 
Mrs DEGRAVE/MARSAULT 
Mr PALLAS 
 

• Absent excusé : Mr BOUCHY 
 
 
PREAMBULE  
En ouverture de séance, la Présidente souhaite la bienvenue aux participants et adresse ses 
remerciements aux membres du Conseil d’administration, à la Direction, à Mesdames les élues de 
droit des mairies FLEURY MEROGIS et RIS ORANGIS, et au Commissaire aux comptes Monsieur 
BENADADA.  
 
Mme BORIE souligne avec grande satisfaction l’esprit d’équipe qui les anime, leur disponibilité et 
leur réactivité. 
 
Compte tenu de la période de la COVID 19, notre Assemblée Générale a encore été décalée cette 
année d’avril à juin et a tenu compte des règles sanitaires en vigueur (masque, gel, distanciation) 
pour délibérer dans d’excellentes conditions. 
 
Le quorum étant atteint, la Présidente déclare l’Assemblée Générale ouverte à 15 heures 
conformément à l’ordre du jour adressé le 23 mai 2021. 
  



 
 
 
 
Résolution n°1 - VOTE 

a) Rapport de la Présidente, Mme BORIE fait part des nombreuses actions réalisées et répond 
aux questions : approuvé à l’unanimité 

b) Rapport d’activité (Mme MAITRE) à l’aide du vidéo projecteur, fait état des statistiques et 
répond à toutes les questions :  approuvé à l’unanimité 

c) Rapport de Mme MICHELS, trésorière : fait état d’un excédent de 21.671 € et répond à toutes 
les questions : approuvé à l’unanimité 
Monsieur BENADADA, commissaire aux comptes, fait lecture de son rapport et valide les 
comptes. Il fait également état de sa collaboration satisfaisante avec notre direction et la 
comptabilité, ceci lui ayant permis de travailler dans les meilleures conditions possibles. 

d) Quitus à la trésorière : approuvé à l’unanimité 
e) Affectation des résultats en report à nouveau : approuvé à l’unanimité 

 
Résolution n° 2 – VOTE à l’unanimité  
Maintien du montant des cotisations : 10€ (bénéficiaire) – 15€ (membre actif) 
- Elles sont établies sur la période : 1er janvier au 31 décembre.  
- Demandées par email lors du 4ème trimestre elles seront réglées au plus tard fin janvier de 

l’année suivante par les personnes concernées. 
 
Résolution n° 3 – VOTE à l’unanimité 
Collège des membres actifs:  
- Reconduction Mme MICHELS pour 1 ans 
- Reconduction de Mr BOUCHY pour 3 ans 
 
Nouveau membre de droit 
- Mme BERREBI Josiane, maire adjointe à la Mairie de RIS ORANGIS (en remplacement de Mme 

CORDES) 
QUESTIONS DIVERSES 

 
ENQUETES DE SATISFACTION 2020 
Vous pouvez consulter cette enquête sur notre site internet www.mairie-ris-orangis.fr dans la 
rubrique « actualités » 
 
CPOM 2020/2024 
Ce Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, conclu avec L’ARS, a été validé pour une durée 
de 5 ans. Ainsi le budget prévisionnel annuel n’est plus d’actualité. 
 
CHEQUES CADEAUX 
Comme l’année dernière, nous avons remis un chèque de 50 € à l’ensemble de nos salariées  
 
AUGMENTATION DU POINT D’INDICE  
La valeur du point a été augmentée de 12 cts avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, soit environ 
15 000€ de dépenses supplémentaires.  
 
CET (COMPTE EPARGNE TEMPS) 
Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la 
constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée. 
Projet à l’étude pour 2021 

http://www.mairie-ris-orangis.fr/


 
 
 
 
CERTIFICATION « AFNOR »  
Nous avons rempli un dossier très conséquent concernant l’évaluation externe et attendons la 
décision de la commission afin d’obtenir la certification, sans doute pour 2022 
 
ADHESIONS BENEFICIAIRES 
78 bénéficiaires adhérents 2020  
 
TRAVAUX sur budget 2020  

1. Serrurier : remplacement serrure entrée  
2. Changement du disjoncteur abonné EDF  
3. Electricité (mise en sécurité par prises murales et pose de 2 radiateurs nouvelle génération) 
4. Photocopieur nouvelle génération acheté et installé 
5. Déchiqueteuse achetée et installée 
6. Le nouveau standard ORANGE et la Fibre sont installés depuis début 2021 
7. La CLIO est réparée, contrôle technique effectué fin février 2021 

8. CHASUBLES ET CHEQUE CADEAU : remise effectuée de 2 chasubles à chacune des 

salariées + Chèque cadeau de 50€  

 
LETTRE D’INFORMATION : diffusion régulière de notre périodique, en direction de nos 
bénéficiaires et des partenaires et dont vous êtes destinataires. Compte tenu de la situation 
exceptionnelle vécue à cause de la COVID, nous reprendrons cette communication en septembre 
2021. 
 
PARTENARIAT toujours apprécié avec les Mairies de FLEURY MEROGIS et RIS ORANGIS. 
Lien constant avec la Maire de BONDOUFLE et dont la négociation est toujours en cours. 
Nous entretenons aussi des liens et partenariats privilégiés avec le Conseil Départemental de 
l’Essonne, le CCAS, la MDPH, etc. 
 
PROJET DE LOCAL PLUS GRAND POUR L’AMAD/RIS 
Une demande est en cours auprès de la Mairie de RIS ORANGIS. Affaire à suivre. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les participants pour leur témoignage de 
confiance et déclare la fin de l’AG à 17 heures 

 
Mme MICHELS, Trésorière      Mme BORIE, Présidente 
    


