
Gérard ARASZKIEWIRZ – Secrétaire du GEMTO – SMIBTP Oise 
240 Avenue Marcel Dasssault, BP 206, 60002 BEAUVAIS  Tél. 06 84 98 33 90 

 

GEMSTO 
GROUPE D’ETUDE MULTIDISCIPLINAIRE EN SANTE AU TRAVAIL DE L’OISE 

ASSEMBLEE GENERALE 2006-2007 
19 septembre 2006 - BEAUVAIS 

 
Procès verbal 

 

Beauvais, le  19 septembre 2006 
 

L’assemblée générale du GEMSTO s’est tenue mardi 19 septembre 2006 de 16H00 à 18H00 à 
l’Hostellerie Saint Vincent de Beauvais, 240, avenue Marcel Dassault. 

Etaient représentés 37 adhérents (32 personnes  et 5 pouvoirs).  

Déroulement de la réunion : 

- Introduction par le Président (Berard MERY) 

- Rapport moral (Président) Voir site Internet 

- Rapport financier (Trésorier) (Louis LINOSSIER). Les dépenses 2006 sont équilibrées et le 
solde au 19 septembre 2006 positif. Les comptes détaillés sont à la disposition des membres de 
l’association et de ses partenaires. Le trésorier note qu’un certain nombre de membres de sont pas 
à jour de leur cotisation 2006. Un rappel sera fait lors de l’invitation à la prochaine réunion. 

- Site Internet (Gérard ARASZKIEWIRZ) http://gemto.free.fr et http://gemsto.free.fr/ 

- Modalités des votes :  à main levée 

- Nouveaux statuts : présentation d’un projet introduisant : le changement de nom de 
l’association, permettant l’ouverture aux IPRP. Le projet présenté est adopté à l’unanimité. Voir 
site Internet 

- Nouveau bureau : Les membres actuels du bureau se représentent, à l’exception de Mireille 
DOMART et Michèle TUMERELLE. Se présentent Gaétan DEFFONTAINES, Alix EVRAD, 
Luc FAUQUEMBERGUE, Sophie PAPIN et Andrée LEFEVRE. Les nouveaux membres sont 
élus à l’unanimité. 

- Election aux différents postes du bureau : lors de la prochaine réunion de bureau mercredi 15 
novembre 2006. 

- Prochaine réunion plénière du désormais GEMSTO : mardi 5 décembre 2006 de 14H00 à 
17H30 à la Maison des Entreprises de Beauvais sur la nouvelle réglementation concernant le 
Handicap, suite à la loi du 11 février 2005 et ses décrets d’application. 

         
Le secrétaire 


