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Vendredi 17 septembre 2021 
  Assemblée générale de l’association ANDRHDT  

TOULOUSE- colloque à la ville-Métropole Toulouse 
 
 

Le président de l’association Patrick COROYER entouré des 
membres du Bureau salue le travail effectué tout au long de l’année 

par ses collègues. 
La préparation du colloque a tenu beaucoup de place dans les 
travaux du Bureau, ce colloque était déjà à l’œuvre en 2020 et il a 
repris le travail en l’enrichissant en 2021 ce qui a permis une réussite 
magnifique pour cette année. 
Il souligne la nécessité de la part de tous les adhérents de consulter 
le plus souvent possible les documents qui sont déposés dans la 
partie du site qui leur est réservée et de déposer les leurs. Le 
partage est absolument nécessaire ! 
 
Encore une fois, la contribution des adhérents a été bonne au sujet 
du questionnaire inhérent au baromètre lancé par notre partenaire 
Randstad, lequel témoigne sa satisfaction. Bravo donc à tous ceux 
qui ont répondu, nous ferons mieux l’année prochaine ! 
 
Enfin il souligne le nombre très important de participations à divers 
interviews et formations au titre de l’association montrant ainsi une 
compétence reconnue. 
 
Il revient sur les différents rapports transmis aux adhérents (rapport 
moral et d’activité ainsi que rapport financier) en soulignant 
notamment le dernier colloque prévu en juillet 2020, ajourné courant 
juillet , pour COVID. Il remercie particulièrement JP Serres et son 
équipe de l’investissement remarquable du Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, puisque le colloque était prêt dans ses moindres 
détails. ,  
 
Pour le fonctionnement de l’association, il rapporte le travail dont le 
contenu figure dans le site à la fin des Bureaux. Tous les Bureaux ont 
eu lieu en distanciel durant l’année et 4 webinaires ont été organisés : 
- Avec l’aide de la Gazette : retour d’enquête sur les 1607 h 
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- Avec l’aide du CIG de la Grande Couronne : analyse des textes et 
accords collectifs 

- Toujours au CIG : la GPEC et le logiciel développé pour y faire 
face 

- Avec nos propres ressources (plus exactement celles du Gers) 
pour l’AG 2020. 

- A noter, pas moins de 10 réunions sans compter celles qui se sont 
tenues pour la mise au point de notre colloque (nous le reverrons 
l’année prochaine) 

 
Il se réjouit en tout cas des conditions dans lesquelles les membres 
adhérents, inscrits au colloque (79+ les partenaires portant ce 
nombre à 110) ont travaillé ainsi que leur engouement (une fois de 
plus) quant au numérique (outils BEEKAST) et il remercie ici les deux 
collègues du Gers qui ont aimablement accepté de prendre en charge 
toute la « technique » du colloque.  
 
Il en profite pour remercier Philippe GERARD DGA Ressources du 
Département du Gers Vice-Président de l’association qui prend sa 
retraite fin janvier 2022 et qui est une cheville ouvrière du Bureau, 

facilitant tous les bureaux dans leur forme numérique 
 
Il rappelle la composition du Bureau et notamment pour le poste de 
Trésorière tenu aujourd’hui par Aurélia de Portzamparc. Il informe le 
transfert des 3 comptes initialement domiciliés au Puy en Velay à la 
Chapelle sur Erdre (proche de Nantes) 
 
Pour finir son propos il informe l’assemblée de l’entrée de 4 nouveaux 
partenaires :  
- la société MUTEST 
- la société IDEALCO 
- La société DOMPLUS 
- La société P’TITBOT 
 
  
En l’absence de questions, il fait voter le rapport moral et d’activité : 
 
- 46 procurations ont été données à des adhérents (es) 

présents(es)  
o qui viennent s’ajouter aux 47 présents  

 
o soit 93 votants/128 adhérents, qui se prononcent à 

l’unanimité pour le rapport moral de l’ANDRHDT 
 

o le rapport est adopté. 
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Patrick COROYER cède la parole à Aurélia de Portzamparc  
 
 

Rapport Financier 
 

 Aurélia de Portzamparc redonne les chiffres les plus importants 
du rapport financier transmis en temps et heure aux adhérents et 
adhérentes. 
Elle souligne les bonnes rentrées des cotisations, des règlements de 
3 partenaires qui, malgré l’absence du colloque de Clermont Ferrand, 
ont tenu à dire leur engagement aux côtés de l’association. 
- Elle lit la totalité des comptes transmis 

 
En l’absence de questions, elle fait voter le rapport financier 
 
- 46 procurations ont été données à des adhérents (es) 

présents(es)  
o qui viennent s’ajouter aux 47 présents  
o soit 93 votants qui se prononcent à l’unanimité pour le 

rapport financier de l’ANDRHDT 
 

o sachant que le nombre d’adhérents s’élève à 128 membres 
à jour de cotisation…… le rapport financier est adopté. 

 
 
Fin de l’assemblée générale après une ovation unanime adressée à 
Philippe GERARD, Laurence MORONVAL, Caroline DA CANAL   
Photo et remise de cadeau à Philippe Gérard. Estelle Havard  
(membre de l’association-depuis 2001et en retraite prochainement) 
prononce quelques mots de remerciements. 
 
Clôture de l’AG à 11h45. 
 
Le Président Le Vice-Président 

 
 
Patrick COROYER Philippe GERARD 
 
 
 

 


