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RAPPORT MORAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANNEE 2016 
 

Votre Conseil d’Administration vous a réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous 
présenter son rapport annuel sur l’activité de votre Association. 
 
Situation et évolution de l’activité au cours de l’exercice 2016  
 
 le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois.  
 la Commission de Contrôle, 3 fois.   
 la Commission Médicotechnique, 3 fois. 
 le Bureau, 5 fois.  
 
EFFECTIF  
 

142 911 salariés ont été déclarés en 2016 pour 15 661 entreprises adhérentes sur le 
Département du Puy-de-Dôme et l’arrondissement de Brioude en Haute Loire. 
 

Au 31/12/2016, le service de santé au travail emploie 192 salariés en CDI, 159,13 Equivalent 
temps plein dont :  
 
 52 médecins du travail, soit 42.21 ETP  
 

 8 médecins collaborateurs, soit 7.59 ETP 
 

 15 infirmiers en Santé au travail soit 14.53 ETP 
 

 20 Assistantes Techniques en Santé au Travail (ATST)  à temps plein 
 

 51 Assistantes médicales, soit 45.56 équivalent temps plein 
      
  8 Intervenants en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) :  
      ergonomes, techniciennes en métrologie, hygiéniste industrielle, technicien 
      en toxicologie,  technicienne ergo-métrologie. 

 

15 personnes ont été embauchées en 2016 en CDI :    
2 Médecins du travail 
1 Médecin collaborateur 
7 Infirmiers en santé au travail 
1 Assistant technique en Santé Travail 

1 Assistante de Direction 
1 Technicien informatique 
1 Coordonnatrice maintien dans l’emploi 
1 Ergonome 

 

14 Personnes en CDI ont quitté l’AIST en 2016 : 
 6 Médecins du travail  - 3 pour départ à la 

retraite et 3 démissions 
 1 Assistant médical 
 1 Assistante de Direction 

 1 Responsable Informatique 
 2 Infirmiers Santé Travail 
 2 agents d’entretien 
 1 standardiste 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Au 31/12/2016, le Conseil d’Administration est composé de 24 administrateurs, 12 
représentants employeurs des entreprises adhérentes et 12 représentants salariés. 
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Le Conseil d’Administration en sa séance du 29 janvier 2015, a élu le Bureau, composé comme 
suit : 

 

 Président : Jean Pierre Lavigne 

 Vice-Présidents : André Couyras et Jean Yves Resche 

 Secrétaire : François Bigot  

 Trésorier : Pierre François Guillaumie  

 Membres : Dominique bauvy et Frédéric Lagouarre 
 
Lors de ses différentes réunions les membres du Conseil d’Administration ont traité ou ont suivi 
les points suivants : 
 
Le Conseil d’Administration s’est prononcé favorablement  
 

 sur l’acquisition d’un local pour Clermont-Centre, rue Marx Dormoy situé au 
Salins en remplacement du centre Pasteur actuel, en location, qui n’est plus adapté à 
notre fonctionnement. 

 Sur la location d’un centre à Pont-du-Château pour recevoir les effectifs des 
centres de Lezoux, Billom et Lempdes (locaux précaires et pas conformes…) 

 Sur la fermeture et la vente du centre de Brassac 

 Sur la vente du centre d’Ambert (pas conforme et dans lequel il est impossible de 
mettre en place une équipe pluridisciplinaire) et l’acquisition d’une construction situé 
dans la zone d’activité. 

 Sur la location d’un nouveau local à Langeac pour recevoir une équipe 
pluridisciplinaire et accueillir les effectifs de Saugues qui sera fermé. 

 Sur la fermeture du centre de Rochefort-Montagne 
 
 L’inauguration de nouveaux centres : 
 Cournon le 2 juin 2016 et Clermont-Nord le 27 septembre 2016 
 
 Avenant à l’agrément 
Notre service de Santé au travail a obtenu un avenant à notre agrément permettant un 
espacement des visites médicales à 48 mois avec un entretien infirmier intermédiaire pour les 
salariés soumis à une surveillance simple. 
 
 Arrêté des comptes au 31/12/2015, Cotisations et budget prévisionnel 2017 
 
En sa séance du 26 avril 2016, le Conseil d’Administration a, après les commentaires du 
Commissaire aux comptes, approuvé les comptes de l’année 2015 tels qu’ils ont été présentés 
ensuite à l’Assemblée Générale du 23 juin 2017. 
 
Il a fixé le montant des cotisations pour l’année 2017 et approuvé le budget prévisionnel 2017, 
après avis de la Commission de contrôle du 25 avril 2016, qui ont été validés par l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 23 juin 2016. 
 
 Synthèse des rapports médicaux 2015 
Madame Florence Desjeux, médecin coordonnateur a présenté au Conseil d’Administration une 
synthèse des rapports médicaux de l’ensemble des médecins du travail de l’AIST-La prévention 
active. Cette synthèse a été présentée à l’Assemblée Générale du 23 juin 2016. 
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 Le Conseil d’Administration a émis un avis favorable au recrutement de 2 médecins du 
travail et d’1 médecin collaborateur et de 2 internes. 
 
 Recrutement d’un Directeur médical et Projet Perf’Homme 
Le recrutement d’un Directeur médical, souhaité par le Bureau, a posé plusieurs difficultés : 
trouver le profil ciblé et un dépassement de budget de 20 à 30 % pour les personnes 
éventuellement intéressées. 
En remplacement, le Président a proposé au Bureau puis au Conseil d’Administration un 
nouveau concept de management. C’est le concept de l’ « entreprise libérée » conçue par Isaac 
Getz, mais adapté au fonctionnement de notre Association. Le Projet se nomme, après un travail 
élaboré avec le Cabinet Per’Homme : BIAPI ; acronyme qui veut dire Bien-être au travail, 
Initiative, Autonomie des équipes, Performance au service des entreprises, Implication 
(responsabilisation). 
 

Ce projet est accepté à l’unanimité des membres du Conseil 
          d’Administration. 

Une commission « Copil  Projet BIAPI est formée qui se réunira 2 à 3 fois/an. 
Des formations pour les managers médicaux et administratifs seront mises en place. 

 
 Modifications du Règlement Intérieur 
Le règlement intérieur de notre Association a été modifié pour être conforme aux modifications 
apportées dans les statuts votées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2015, et 
mis en ligne sur notre site Internet. 
 
 Information sur la Loi Travail du 08 août 2016. 
 
 

Bilan 2013 des commissions  

 
Les commissions mises en place par le Conseil d’Administration travaillent tout au long de 
l’année pour proposer des axes d’évolution et enrichir les prises de décisions du Conseil 
d’Administration. 
 
 La Commission « Finances » -  Présidée par Jean Yves Resche s’est réunie  2 fois, le 25 
mars et le 4 avril 2016 pour l’étude du budget prévisionnel 2017 et le calcul du montant des 
cotisations 2017. 
 
 La Commission « Etude et positionnement des centres » présidée par François Bigot 
s’est réunie 3 fois. 
Elle a entamé des réflexions et réalisé des études sur les évolutions des centres afin de pouvoir 
intégrer des équipes pluridisciplinaires. De ce fait, des effectifs ont été regroupés sur des centres 
plus grands et les centres non conformes à recevoir du public et non adaptés au fonctionnement 
du service ont été fermés. Ce travail a porté sur les centres  de Pont-du-château (Lezoux, Billom, 
Lempdes), Langeac, Clermont-Centre -Ville, Ambert, Rochefort-Montagne, Saugues, Courpière, 
et Ladoux. 
 

 La Commission « Copil du Projet de Service » présidée par André Couyras a travaillé 

sur : 

 L’avancement du Projet de service 2013-2018 

 Le calendrier d’élaboration du prochain Projet de service 



4 

 

 Une réflexion sur les thématiques du prochain Projet de service au regard du PNST3  
(Plan National Santé Travail) et de l’évolution de la règlementation. 

 

COMMISSION MEDICOTECHNIQUE 
 
La Commission médico technique placée sous la présidence du Président du Service Jean Pierre 
Lavigne,  est constituée des délégués des secteurs agrémentés (médecins du travail et IPRP, 
élargie depuis la Réforme aux représentants des secteurs infirmier et Assistant de Santé au 
Travail). Elle a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et 
aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres. Elle s’est  réunie 3 fois 
suivant la règlementation.  
L’élection des membres de la Commission Médicotechnique a été organisée le  26 septembre 

2016, pour un mandat d’une durée de 3 ans. Son Règlement Intérieur  a été modifié et un  

rappel des articles règlementaires du Code du travail définissant ses modalités de 

fonctionnement a été communiqué à ses membres. 

 

Les principaux sujets abordés sont : 

 Le lien entre la Commission et les groupes de travail existants 

 L’avenant à l’agrément 

 L’organisation des effectifs en vue de l’ouverture des centres Clermont-Nord et Pont-du-

Château 

 Le logiciel métier Dinamit 

 Partage du dossier médical informatisé et respect du secret médical 

 Mise en place du zéro papier 

 L’organisation des équipes pluridisciplinaires 

 L’Organisation des visites médicales pour Presta RH 

 Avis de la CMT sur le plan de formation 

 Projet de service 2018-2023 

 Présentation du Copil AMT (actions en milieu de travail et fiches d’entreprises) 

 
COMMISSION DE CONTROLE  
 

Pour mémoire, la Commission de contrôle est composée de 10 représentants salariés des 
organisations syndicales et de 5 représentants d’employeurs. 
Elle s’est réunie 3 fois en 2016 selon la règlementation. Le Président est Gérard Sugier 
(représentant salariés CFDT) et le secrétaire Couyras (représentant employeurs). 
 
Les membres de la Commission de contrôle ont bénéficié d’une formation le 
03/06/ 2016. 
 
La Commission de contrôle a exprimé un avis favorable sur : 

 Les rapports annuels d’activité 2015 des médecins du travail et des équipes 
pluridisciplinaires.  

 Les rapports administratif et Financier de l’année 2015, 

 Le budget prévisionnel et le montant des cotisations 2017, 

 L’embauche de 2 médecins du travail, d’un médecin collaborateur, de 7 infirmiers et d’un 
ergonome. 
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Elle a été informée sur : 

 Le changement du logiciel métier DINAMIT 

 L’évolution des centres 

 Les mouvements du personnel (embauches, départs) 

 Les changements de secteurs de médecins du travail, 

 Les changements d’affectation des entreprises de + de 50 salariés, 

 Les effectifs pris en charge par les médecins du travail, 

 Les sujets abordés par la Commission Médicotechnique. 
 
 
REMERCIEMENTS DU PRESIDENT 
 

Le Président remercie les membres du Conseil d’Administration qui ont beaucoup travaillé tout 
au long de l’année. Ils ont pris des décisions en vue d’apporter un service de qualité aux 
employeurs et à leurs salariés. 
  
Il remercie également  la Direction et l’ensemble du personnel médical et administratif qui 
s’efforce, au quotidien, de vous donner, le service que vous êtes en droit d’attendre de votre 
Association AIST-La prévention active. 
 
 
Jean Pierre Lavigne 
Président de l’AIST-La prévention active 

 


