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Paris, le 18 mai 2022

Compte rendu d’assemblée générale
L’assemblée générale du SNSP s’est tenue le 18 mai 2022 de 16h à 18h au siège de la caisse
nationale de l’assurance-maladie à Paris.
Douze membres adhérents étaient présents ou représentés : 6 présents, 4 à distance en
visioconférence, 2 procurations.
Pour l’élection du bureau, le conseil d’administration s’est réuni à la suite de l’assemblée
générale, dans le même lieu, à 18h.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
Louis Lebrun, président, fait le bilan des années antérieures. La dernière assemblée générale
formalisée avait eu lieu en 2010, puis une assemblée sans élections avait eu lieu en 2014.
A compléter

RAPPORT FINANCIER
Le solde des comptes au 1er janvier 2022 était de 3144 euros sur le livret et 737 euros sur le
compte courant.
On compte à ce jour 15 cotisant9s en 2022.
La seule dépense notable des dernières années est une subvention de 1000 euros pour
l’organisation de la journée du CLISP en 2014.
Une cotisation au Conseil national professionnel (CNP) de santé publique de 50 euros a été
réglée en 2014.
Des prélèvements frauduleux de 1500 euros en 2016 ont été presque entièrement remboursés
après démarche auprès de la banque : dépense résiduelle de 114 euros.
Le CLISP a poursuivi son partenariat avec le SNSP par le versement d’un euro par interne de
santé publique adhérent de 2012 à 2015 (recettes de 50 à 125 euros par an).
Le partenariat avec le synadim a permis l’entrée de cotisations croisées en 2011.
Hors le CLISP, 2011 fût la dernière année d’encaissement des cotisations des adhérents du
SNSP. Nous n’avons pas fait de campagne d’adhésion en l’absence d’assemblée générale.

PERSPECTIVES ET RE-ORGANISATION DU SNSP POUR L’ANNEE 2022
A compléter

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AU BUREAU
La composition de l’ancien CA (2010) était la suivante :
Président : Louis Lebrun
Secrétaire : Jérôme Salomon
Secrétaire adjoint : Arnaud Florentin
Trésorière : Florence Fourquet
Vice Président : Henri Leleu (Pdt CLISP)

Vice Président : Jérôme Frenkiel (Pdt SYNADIM)
Mohamed Benhadj Yahia
Stéphane Bouges
Grégoire Ficheur
Bertrand Gagnière
Marie Ange Grondin
Cécile Marchand
Sont élus :
Président : Nicolas Leblanc
Secrétaire : François Krabansky
Trésorière : Florence Fourquet
Trésorière adjointe : Anne Terraz
Vice Président : Jérôme Frenkiel
Vice Président : XXXX (Président du CLISP : siège de droit au CA)
Louis Lebrun, membre du bureau
Mickaël Benzaqui
Paolo Bercelli
Dominique Bertrand
Samir Bouam
Stéphane David
Karim Ould Kaci
Nicolas Roux

MONTANT DE LA COTISATION 2023
Les montants sont reconduits : voir le bulletin d’adhésion 2022.

QUESTIONS DIVERSES
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