
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Modifications des statuts de Présanse 
et prolongation du mandat  
du Président Serge Lesimple
A l'issue du vote des adhérents le jeudi 12 septembre 2019, les statuts de Présanse ont été modifiés, permettant 
au Conseil d’Administration de prolonger pour un an le mandat du Président de Présanse, M. Serge Lesimple.

Réunis à Paris le 12 septembre 
dernier, les SSTI adhérents de 
Présanse ont tenu une Assemblée 
Générale Extraordinaire et ont 

voté pour, à 815 voix sur 842 exprimées, une 
modification des statuts de l’Association. 

Cette modification a ensuite permis au 
Conseil d’Administration, tenu à l’issue du 
vote, de prolonger pour un an le mandat du 
président de Présanse, M. Serge Lesimple.
Celui-ci a par ailleurs communiqué la 
composition du nouveau bureau qui réunit 
à présent :

 u M. Serge Lesimple, Président de l’AST 74 
et Président.

 u M. Léon Petit, Président du SIST 79 et Vice-
Président.

 u M. Louis-Marie Hardy, Directeur du Pôle 
Santé Travail Lille, Président de l’Afométra et 
Vice-Président.

 u M. Alain Igorra, Directeur du SSTI 33,  
Président de la Délégation patronale et 
Secrétaire.

 u M. Alain Cuisse, Directeur de l'AST 62-59 et 
Trésorier.

 u M. Jean Cesbron, Président du SSTRN.
 u M. André Couyras, Président de l'AIST La 
Prévention Active.

 u M. Hervé de Veyrac, Président de l'AISMT 13.
 u M. Maurice Plaisant, Président du SIST 2A.
 u Mme Claudine Sulitzer, Présidente du CMIE.
 u M. Jacques Texier, Président de l'ACMS.

JOURNÉE D’ÉTUDE DE NOVEMBRE

Restitution des enquêtes de branche
La prochaine journée d’étude de Présanse aura lieu le jeudi 14 novembre 2019, et se tiendra dans l’enceinte  
de l’Intercontinental Paris le Grand (Grand Hôtel).

La matinée technique sera 
consacrée aux enjeux des 
fusions d’associations . Elle 
bénéficiera de la présence d’un 

avocat du cabinet Delsol, spécialiste 
en la matière, qui viendra présenter les 
incidences organisationnelles, sociales, 
patrimoniales des fusions. Cette matinée 
marquera le début d’une série de 
rencontres pour un accompagnement 
des SSTI sur ce thème. 

L’après-midi verra la restitution 
des derniers Rapports de branche 
et Chif fres-clés par Mme Bourdel, 
responsable statistiques de Présanse. 

Dans un contexte de préparation de 
réforme du système de Santé au travail, 
la capacité des SSTI à produire ces 
données est plus que jamais essentielle. 

La fin de la journée portera sur les 
actualités de la profession : poursuite 
du dialogue social ,  ateliers des 
organisations patronales ,  loi  de 
transformation de la fonction publique…

Gratuite mais obligatoire, l’inscription à 
la journée d’étude est ouverte jusqu’au 
13 novembre. 

Ressources :

 u www.presanse.fr  
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