COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE
DU
Jeudi 30 avril 2015

A l’Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Le mot du Président
Rapport d’activité de l’année 2014
Présentation du projet des sorties hospitalières
Rapport moral et financier : présentation des comptes 2014
Election.
Tiers sortant :
Bernard SANSOUCY
Christophe BARIL
Christian GALLE
Mickaël LOISEAU
Philippe PASQUEREAU

Ouverture de la séance à 19 heures 30
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1.

Le mot du Président

« Bonjour à tous,
Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée. Le conseil et moi-même avons décidé
de changer la date de celle-ci afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’année écoulée. C’est pourquoi je
vous informe que dorénavant notre rendez-vous annuel aura lieu dans les 6 mois après la clôture du
bilan.
Comme tous les ans, l’année 2014 a été riche en travail d’action, d’organisation et de réunion. Tous
d’abord, nous vous avions parlé du COPIL (Comité de pilotage), sur l’organisation de la réponse
ambulancière à l’urgence, les travaux préparatoires au niveau régional sur l’expérimentation suite à
l’article 66 de la loi de finance de la Sécurité Sociale. Aujourd’hui, le CSA 44 a fait le choix de ne pas
rentrer dans cette expérimentation. Il faut savoir que le SAMU et le SDIS nous conforte dans notre
décision.
Ensuite, nous avons travaillé sur le dossier des sorties hospitalières. Nous reviendrons plus en détail
sur ce point dans notre déroulé.
Enfin, le CSA a accueilli 2 nouvelles personnes :
•

Camille LE HENAFF, arrivée le 2 mars 2015, en tant que coordonnatrice au centre 15.
Camille travaille sur une base de 24 h. Elle vient en complément de Sylvie LE GORBELLEC
et Sandrine BRIAND. Son arrivée permet d’avoir une présence sur tous les week end.

•

Sharon LE CHARPENTIER, arrivée le 2 février 2015, en tant que coordonnatrice pour les
sorties hospitalières. Son poste est basé sur CHATEAUBRIANT dans les locaux de SCR.
Sharon a été embauchée en CDD dans le cadre d’un contrat aidé pour 3 ans

Pour conclure, je voudrais remercier, vous les acteur de l’urgence, nos coordonnatrices, ainsi que tous
les membres du bureau pour leur temps passé sur les différents dossier »

2.

Rapport d’activité 2014
STATISTIQUES DE 2013 A 2014

ANNEE
2013
2014

CARENCES
1006
1006

NOMBRE D'APPELS
38 046
39 569

NOMBRE D'ACCEPTES
29 572
31 063

Cette année, nous constatons une augmentation de 5% par rapport à 2013 des appels acceptés, dans
ces chiffres sont intégrés les appels manuels, soit 324.
Nous pouvons noter une augmentation constante du nombre de missions pour des carences
constantes (1006 sur les 2 années). Cependant, nous restons toujours une référence au niveau
national, avec le taux le plus faible de France (3,45 %).
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Concernant les statistiques par secteur, les plus carencés sont toujours les mêmes à savoir :
Guérande – Saint Nazaire et Pornic. Cela fait suite à un manque de disponibilité des ambulances de
catégorie A.
Nous attirons votre attention sur les appels non répondus sur l’activité de gardes préfectorales. En
effet, certaines sociétés ont des refus systématiques. C’est pourquoi un point va être fait et des
actions préventives vont être menées.
En conclusion, les appels sont toujours en progression et la présence des coordonnatrices est quasi
indispensable.

3.

Présentation des sorties hospitalières

Présentation du projet avec l’intervention de Philippe BRETAGNE
Rappel du fonctionnement (cf schéma ci-dessous) :
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Tout le monde peut entrer dans ce système. Celui-ci sera mis en place à compter du 1 juin 2015 et
commencera avec l’hôpital Nord.
Dans un premier temps, les missions vous seront envoyées par téléphone. Bien entendu, les
différentes méthodes d’envoi sont en discussion et tout sera affiné par la suite.
Nous avons établis une charte qui vous sera envoyée dans le courant du mois de mai.
Concernant l’adhésion, il a été convenu que les adhérents du CSA 44 n’auront aucune facturation et
ce jusqu’à la fin de l’année. Pour les non adhérent, une adhésion de 120 euros leur sera demandé
afin d’entrer dans le système.
De plus, une campagne de communication a été mise en place, à savoir :
•
•

4.

Un support pyramidal distribué à toutes les infirmières
Des autocollants

Rapport moral et financier : présentation des comptes 2013

En termes d’activité, le chiffre d’affaires réalisé est de 130 678 € cette année contre 125 764 € pour
2013, soit une augmentation de 4 914 € de plus.
Notre résultat net est largement en bénéfice à savoir 22 649 euros.
Les recettes sont en progression, cela s’explique par :
- L’augmentation de la cotisation
- La baisse des autres achats (comptabilité SCR, petit matériel, publicité)
Il y a une légère augmentation des frais de personnel et nos amortissements arrivent à
terme
Les autres postes restent relativement stables
En conclusion, nous avons une très bonne situation financière. Notre trésorerie est d’environ 100 000
euros et notre emprunt est soldé.
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5. Elections des membres du Conseil d’Administration
Le tiers sortant se décomposait ainsi cette année :

Bernard SANSOUCY
Christophe BARIL
Christian GALLE
Mickaël LOISEAU
Philippe PASQUEREAU

Après
avec
•
•
•
•
•

dépouillement des votes, tous les membres présents sont élus à l’unanimité
37 voix pour Bernard SANSOUCY,
37 voix pour Christophe BARIL,
37 voix pour Christian GALLE,
37 voix pour Mickaël LOISEAU
37 voix pour Philippe PASQUERAU

Fermeture de la séance à 20h30.
Fait à NANTES,
Le 12 mai 2015
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