
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

18 SEPTEMBRE 2013

La séance est ouverte à 10H00, le quorum est atteint (17 sur 22).
Le nombre d'adhérents présents : 6
Le nombre de pouvoirs exprimés : 11
TOTAL des voix : 17
Nombre total d'adhérents à jour de leur cotisation : 22

1. - LE COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 5/12/2012 EST APPROUVÉ

2. - RAPPORT MORAL

Lecture est faite du rapport moral.

3. - Points abordés

- actions relatives au devenir du service social : groupes de travail, pétitions, 
CIGEM, NES, reclassement professionnel, NBI, 

– participation aux réunions du B.E.UNSA/DD

– participation du SPIASS à la délégation UNSA/DD, reçue au cabinet du Ministre 
MEDDE 

– projet d'instruction

– primes

– CAP
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Les pistes d'actions

– accompagnement des ASS et CTSS par rapport à la nouvelle instruction.

– revalorisation des primes des ASS et CTSS

– reconnaissance en catégorie A des ASS et A+ des CTSS

– augmentation du taux promus-promouvables

– devenir du service social

– intégration des ASS de la Direction Générale de l'Aviation Civile.

– représenter les CTSS des MEDDE-METL auprès de l'autorité de gestion 
administrative (MGS2 et GAP2) alors que leur CAP siège au MAS.

Après débat et vote, le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

3. - BILANS FINANCIERS

Lecture est donnée des bilans financiers  2011 – 2012 et partiel 2013.

. Bilan 2011 :
solde du compte au 31/12/2011 : 822.95 €

. Bilan 2012 :
solde du compte au 31/12/2012 : 806.57 €

. Bilan partiel 2013 :
solde du compte au 17/09/2013 : 1 154.63 €

Les bilans financiers sont approuvés à l'unanimité.

4. - ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

Sortantes : Nadine COMTE
        Annie SOUTON

Restent : Annick FAURE
Hélène GAMBIER
Sophie GUILLEMAIN
Annie HUYGHE

Se présentent : Nadine COMTE
Annie SOUTON
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Sont élues à l'unanimité pour les fonctions suivantes :

Secrétaire Générale : Annie HUYGHE
Secrétaire Générale Adjointe : Sophie GUILLEMAIN
Secrétaire : Nadine COMTE
Secrétaire adjointe : Hélène GAMBIER
Trésorière : Annie SOUTON
Trésorière-Adjointe : Annick FAURE

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale Ordinaire est levée.
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