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Emmanuel Rusch accueille les membres présents et ouvre l’Assemblée générale. 
 
A l’ordre du jour : 
1. Présentation et vote du rapport moral 2018  
2. Rapport d’activité 2018 
3. Présentation et vote du rapport financier 2018  
4. Montant des cotisations 2020 
 
 
1/ Rapport moral 2018 
 
Le rapport moral 2018 est présenté par Emmanuel Rusch, Président : 
http://www.sfsp.fr/images/docs/connaitre_la_sfsp/ce_qui_nous_definit/nos_statuts_et_asse
mblees_generales/rm_2018.pdf 
Il est adopté à l’unanimité (voix). 
 
 
2/ Rapport d’activité 2018 
 
Le rapport d’activité 2018 est présenté par Flore Lecomte; déléguée générale : 
http://www.sfsp.fr/images/docs/connaitre_la_sfsp/ce_qui_nous_definit/nos_statuts_et_asse
mblees_generales/ra_2018.pdf 
Il est adopté à l’unanimité (voix). 
 
 
3/ Rapports financiers 2018 
 
Le rapport financier est présenté par François-Paul Debionne, trésorier, et Armelle BRICHLER, 
Commissaire aux comptes, présente son rapport. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité ainsi que l’affectation du résultat au report à 
nouveau. 
 
 
4/ Vote des cotisations  
 
Un processus d’évaluation de l’impact de l’augmentation décidée en 2018 pour 2019 doit être 
mené, auprès des personnes morales comme des personnes physiques. Une administratrice 
est favorable à une augmentation régulière, car la situation de la SFSP reste fragile. En 
particulier, la cotisation des personnes morales pourrait être augmentée (notamment suite à 
la fusion des régions et pour les grosses personnes morales : pour les « + de 50 salariés », 300€ 
reste une petite somme ; à l’inverse pour les « 1 salarié ou pas de salarié », 300€, c’est 
conséquent. Les SRSP paient beaucoup, représentent 10% des adhérent.e.s de la SFSP et n’en 
retirent rien ; elles ne sont pas aidées. 
 
Il est décidé de maintenir les cotisations à leur montant actuel.  
 
Les montants de cotisations sont adoptés à l’unanimité (pas de changement). 
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Emmanuel Rusch clôt l’assemblée générale, remercie les membres pour leur participation et 
leur investissement dans nos actions. Il  accueille les intervenants de la conférence-débat :  
 
 
 
« Conférence-débat avec Paul DOURGNON, directeur de recherche à l’IRDES » 
 
Animation : Emmanuel Rusch et Pierre Lombrail 
Intervention Yves Charpak sur EPH / migrations 
 


