RESODYS
PROCES VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 14 Juin 2018
19h00
Siège Social de Résodys

Les adhérents de l’Association se sont réunis ce jour, sur convocation du Président conformément aux
dispositions des Statuts.
Dr Michel Habib, Président Résodys
Dr Marie Odile Livet, Responsable Pôle Aix en Provence,
M. Bonnot, Orthophoniste, Résodys Huveaune,
Mme Sandrine Chapuis, Chef de Service
Mme Audrey Colleau Attou
Mme Luce Nocera, Associat° Usagers
M. David Ohanessian,
Mme Cathy Piasco, Associat° Usagers
Mme Laetitia Espanet, Orthophoniste
M. Jean Marc Eyssautier, Commissaire aux Comptes
M. Youmix Ziad, Usager

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
- Présentation du Rapport Moral du Président
- Présentation du Rapport d’Activités 2017
- Présentation du Rapport Financier 2017
Approbation à l’unanimité.
- Lecture des Rapports du Commissaire aux Comptes
- Affectation du résultat
- Quitus aux administrateurs
Approbation à l’unanimité.
- Renouvellement du Conseil d’Administration
Approbation à l’unanimité.
Points divers :
- Validation du télétravail pour les Coordinatrices du réseau de santé pour une durée d’un an. Cette
organisation est formalisée par une Charte signée par le Président et sera renouvelable sur décision du
Conseil d’Administration lors de la prochaine Assemblée Générale.
Les salariées intéressées devront faire une demande par écrit pour pouvoir en bénéficier.
- Un échange s’est engagé portant sur la Rémunération des Coordinatrice du réseau. L’ancienneté
n’étant actuellement pas prise ne compte, les nouveaux arrivants sont donc engagés au même taux
horaires que le personnel en place.
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Bien que la rémunération des salariés dépende d’une subvention de l’ARS PACA, la politique salariale est
à la charge de l’employeur, donc du Conseil d’Administration de l’Association Résodys, le Président
demande à la Directrice d’étudier des solutions pour valoriser l’ancienneté des salariées.
- Concernant les locaux de la Barrasse (Mairie 11e et 12e Adt de Marseille), le Président confirme l’intérêt
de Résodys d’intégrer le projet initié par les Associations de famille et se positionne pour une
occupation des locaux. Une réunion sera organisée avec l’ensemble des parties concernées pour
coordonner ce projet commun qui sera présenté à la Mairie.

Présentation des projets 2018 :
- David Ohanessian présente les actions menées dans le cadre du projet Erasmus à Sainte Marie
Blancarde et les actions qui seront menées d’ici 2019 dans le cadre de ce projet Européen.
- Céline Benois présente un projet déposé auprès de l’ARS PACA dans le cadre des actions innovantes
2018.
- Dominique Bonnot présente l’action repérage menée à l’Ecole Saint Louis du Rove (15e) avec Carine
Nouguier.
La réunion s’achève à 21h00.
Michel Habib,
Président de Résodys
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