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ASSOCIATION CPTS PANTIN 

Siège social : 4 rue des Grilles 93500 Pantin 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER 2022 

 

Le huit février deux mille vingt-deux, les membres de la Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé de Pantin se sont réunis et s’est tenue en visioconférence l’Assemblée 

Générale relatée ci-dessous.  

 

Sont présentes ou représentées : 

• 8 personnes : 

o BIZEAU Laure 

o CAMPAGNE Lucie 

o DUHOT Didier 

o EGUAVOEN DE VILLENEUVE Sonia (représentée par Yohan SAYNAC) 

o NAJEM Ilhame 

o RUELLE Yannick (représenté par Laure BIZEAU) 

o SAYNAC Tiphany (représentée par Yohan SAYNAC) 

o SAYNAC Yohan 

 

• En support : Marine Mouysset et Karim Jaaouani, coordinateurs 

 

Excusée : MONACO Claudia 

 

Démissionnaires :  

o AIT MANSOUR Aïda  

o BRIARD Virginie  

o HAGHIGHI Sophie  

o LANDRON Julie  

o MUTER Fabrice  

o SETROUK Cédric  

o VALEAU Sonia  

 

Au total, nous comptabilisons 8 votants. 

 

Dr Yohan SAYNAC a été désigné en qualité de président de séance et Dr Didier DUHOT en 

qualité de secrétaire de séance. 

 

La liste des participants est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire 

de séance. 
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Le président de séance met à la disposition des membres de l'association : 

- La liste des participants certifiée exacte et sincère ; 

- Le compte-rendu de la séance avec le détail des points abordés à l’ordre du jour  

- Le tableau de suivi des dépenses et des recettes de l’année 2020 ; 

- Le rapport de l’Expert-Comptable pour l’exercice 2020 ; 

- Le rapport d’activité 2020 ; 

- Le tableau de suivi des dépenses et des recettes de l’année 2021 ; 

- Le devis de SAPARMAN ;  

- Le devis de l’Expert-Comptable du Commissaire Aux Comptes ; 

- La lettre de mission de l’Expert-Comptable ; 

- Les statuts en cours de rédaction 

- La synthèse explicative des statuts 

- Le budget prévisionnel 2022 initial et revu 

 

 

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour (le détail 

des points abordés figure dans le compte-rendu annexé au présent document) :  

 

1. Présentation et validation des comptes 

 

2. Validation de l’Expert-Comptable et du Commissaire Aux Comptes 

 

3. Validation des statuts et du Conseil d’Administration  

 

4. Présentation et validation du plan d’action du semestre 1 

 

5. Divers 

 

 

Pouvoirs 

 

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au président de l'association pour prendre les 

mesures nécessaires en application des présentes résolutions. 

 

Résultat des votes 

 

• Comptes 2020 : validés à l’unanimité  

o Recettes 

o Dépenses au 28/12/20 

o Reste en banque au 28/12/20 

 

• Comptes 2021 : validés à l’unanimité  

o Recettes  

o Dépenses  

o Reste en banque au 31/12/21 



 

  3 

 

o Dépenses à prévoir pour 2022 au titre de l’année 2021 

 

• Montant défraiements des référents CPTS pour 2020 et 2021 : validé à l’unanimité  

o Répartition équitable du budget prévu entre les 7 référents 

o Procédure et montants à re définir pour 2022 

 

• Budget pour l’Activité Physique Adaptée : validé à l’unanimité  

o Montant de la participation de la CPTS 

o Répartition du budget 

 

• Prestataire SAPARMAN : validé à l’unanimité  

o Missions principales 

o Nombre d’heures (prévisionnel) 

o Nombre de patients (prévisionnel) 

 

• Courrier de mise en demeure à envoyer à Linda Tadount si la situation n’est pas 

rapidement réglée : validé à l’unanimité  

 

• Expert-Comptable et Commissaire Aux Comptes : validés à l’unanimité  

o Cabinet d’expertise comptable Fidexo 

 

• Statuts et nouveaux membres du Conseil d’Administration : validés à l’unanimité  

o Intégration des usagers  

o Simplification et limitation du nombre d’organes décisionnels et centralisation 

de la prise de décision au Conseil d’Administration  

o Monsieur Yohan SAYNAC, médecin généraliste, président 

o Madame Lucie CAMPAGNE, médecin généralise, co-présidente 

o Monsieur Didier DUHOT, médecin généraliste, vice-président 

o Madame Ilhame NAJEM, médecin généraliste, secrétaire générale 

o Madame Claudia MONACO, infirmière en pratique avancée, trésorière 

o Monsieur Yannick RUELLE, médecin généraliste, administrateur 

o Madame Laure BIZEAU, médecin généraliste, administratrice 

 

• Plan d’action 2022 (de janvier à septembre 2022) : validé à l’unanimité  

o A re définir en cours d’année selon l’avancée des actions 

 

• Budget prévisionnel 2022 : validé sur le principe à l’unanimité  

o A re définir après le versement de l’ACI 

o Re distribution du budget par projet à prévoir 
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*** 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

quatorze heures. 

En foi de quoi a été dressé le présent Procès-Verbal, paraphé et signé par le président de séance 

et le secrétaire de séance. 

Le président de séance     

Yohan Saynac 

Signature 

Le secrétaire de séance 

Didier Duhot  

Signature 


