
 

 

 

Ris Orangis, le 24 AVRIL 2022 
 

 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE AMAD 
Mardi 19 AVRIL 2022 – 14 h - AVTRO 

 
 
 
QUORUM 

• Membres actifs présents : 
Mmes BORIE/MICHELS/POEZEVARA 
Mrs FRANCOIS/PALLAS et BOUCHY 

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

• Direction Procad : Mme MAITRE 

• Présence de Monsieur BENADADA : Commissaire aux Comptes 

• Présence de Mme PONSARD (bénéficiaire) 

• Invitée Mme DEFORGES (élue RIS) 
 

• Pouvoirs : 
Mme SEGUIN, représentante des bénéficiaires 
Mmes/Mrs :  PIQUET/ CALDERARA/ DELORT-MERLOT/ ALONSO 
NAONSALOMON /MARSAULT/ BUDRIA /DEGRAVE /COLLEVILLE 
CAJAL /ZEAU 

 
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.  
 
Elle accueille également, avec grand plaisir, Mme BELHAMICI, élue de la mairie de 
Bondoufle, Mme DEFORGES (invitée) et Mme PONSARD (bénéficiaire) 
 
Mme BORIE souligne avec grande satisfaction l’esprit d’équipe qui les anime, leur 
disponibilité et leur réactivité. 
 
Le quorum étant atteint, la Présidente déclare l’Assemblée Générale ouverte à 14H30 
conformément à l’ordre du jour adressé le 15 mars 2022. 
 
 
 



 
 
 
 
Résolution n°1 -  votée à l’unanimité 

a) Rapport moral de la Présidente     
b) Rapport d’activité (Mme MAITRE)     
c) Rapport financier de Mme MICHELS, trésorière  
d) Affectation des résultats en report à nouveau 
e) Commissaire aux comptes : lecture de son rapport  
f) Quitus à la trésorière 

 
Résolution n° 2 – votée à l’unanimité 

• Maintien du montant des cotisations : 10€ (bénéficiaire) – 15€ (membre actif) 

• Augmentation de notre tarif « plein temps » actuellement à 23€ en semaine et 
26€ le week-end, alors que le Conseil départemental est passé à 29 €.  

o Proposition acceptée : 25 € en semaine et 27 € le week-end 

 
Résolution n° 3 – votée à l’unanimité  
Elections au Collège des membres actifs:  

• Démissions de Mme BRUGER et Mr CABIROL fin décembre 2021 

• Mme MICHELS ne renouvelle pas sa candidature au poste de Trésorier 

• Renouvellement de Mmes BORIE pour 3 ans 

• Renouvellement de MICHELS pour 3 ans – présidente d’honneur 

• Candidature de Mr PALLAS au poste de Trésorier 

 

Nomination de membres de droit : 

 

• Mme BELHAMICI, élue mairie de BONDOUFLE pour un an 

 

Informations diverses : 

 
ORGANISATION CA et AG 
Il est décidé qu’à l’avenir, le CA et l’AG (mars/avril) seront organisés sur la même journée, 
ceci afin de limiter les déplacements. 
 
EXCELLENT ESPRIT D’EQUIPE avec une gestion rigoureuse de notre direction (MM et CC) 
et du Bureau de l’AMAD. Grâce à notre organisation du plateau administratif et une meilleure 
répartition des tâches plus efficaces, l’équipe fonctionne parfaitement bien. 
 
CHANGEMENT DE BANQUE 
Le CIC fonctionne depuis janvier 2022 
 
CET (COMPTE EPARGNE TEMPS)  

Un compte épargne-temps (CET) a été mis en place dès décembre 2021. Il a pour objet de 
permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des congés non pris au cours de 
l’année, en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier de congés rémunérés 



 
 
 
 
différés. Le salarié peut également demander le versement d'un complément de 
rémunération sous certaines conditions. 

 
DEMANDE AIDE FINANCIERE A LA MAIRIE DE RIS (nov 2021) 

L’aide de 2000 € de la Mairie accordée en mars 2022 nous permettra de changer une partie 
de notre mobilier ancien. 
 
EVALUATION EXTERNE ET CERTIFICATION « AFNOR » (MM) 
Un délai a été accordé par le CD nous laissant le temps de travailler sur le projet en 2021. 
Un dossier conséquent à été adressé à cet organisme afin d’évaluer si notre demande de 
certification était recevable. Une deuxième étape d’audit a été franchie avec satisfaction et 
nous attendons les résultats de la commission AFNOR d’ici quelques mois. 
 
BIEN-ÊTRE DE NOS SALARIEES 
Nous avons œuvré cette année pour que dès janvier 2022, le siège de notre association soit 
accessible les week-ends afin de permettre à nos salariées qui résident loin de leur domicile 
de déjeuner et se reposer sur leurs temps de pauses. 
 
LETTRE D’INFORMATION : diffusion régulière de notre périodique, en direction de nos 
bénéficiaires et des institutionnels, et dont vous êtes destinataires 
 
PARTENARIAT  
Nous entretenons toujours des liens étroits avec nos trois Mairies de Ris-Orangis, 
Bondoufle et Fleury-Mérogis, le Conseil Départemental de l’Essonne, le CCAS, la MDPH, 
etc. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures. 

 

 
La présidente, Mme BORIE, 

 

 
 


