
                                 

Titre de la réunion Assemblée générale 

Lieu Conférence audiovisuelle 

Date Jeudi 11 Juin 2020 – 17h00 

Organisateur URPS MK PDL 

Participants (10) Mr Lemerle, Mr Simon, Mr Couny, Mme Duplay, Mr Montaubric, Mr 
Trehout, Mr Foucault, Mr Rouy, Mme Caillaud, Mme Henon 

Ordre du jour Première Partie 
1) Introduction et approbation du PV de l’Assemblée Générale du 3 

Décembre 2019 
2) Nomination du commissaire au comptes titulaire et suppléant 
3) Exercice clos 2018 
4) Exercice clos 2019 
5) Rapport d’activité 2019 
6) Budget prévisionnel 2020 
7) Indemnités mensuelles forfaitaires 
8) Commission de contrôle 

 
Deuxième partie 

1) Représentation des kinésithérapeutes libéraux 
2) Participation à l’organisation de l’exercice professionnel 
3) Informer et soutenir les nouveaux modes d’exercice coordonné 
4) Développer l’utilisation des systèmes d’information 
5) Valoriser le rôle du kinésithérapeute dans l’offre de soins 
6) Organisation interne 
7) Election 2021  
8) Questions diverses 

Première partie 

Introduction et 
approbation du PV de 

l’Assemblée Générale du 
3 Décembre 2019 

Le président ouvre l’Assemblée générale ordinaire. Mr Couny est désigné 
comme secrétaire de séance de cet assemblée générale ordinaire. 
 
Le président récapitule les délégations de pouvoir reçus pour cette 
assemblée.   
Mr Couny représente Mr Rousseau Laurent et Mr Rousseau Guillaume. 
Mr Lemerle représente Mr Gingue. 
Mme Duplay représente Mme Foucher. 
Mme Caillaud représente Mme Ollivier. 
 
L’assemblée générale vote l’approbation du PV de l’Assemblée générale 
ordinaire du 3 Décembre 2019 . 
 
Vote pour : 14 // Abstention : 0 // Vote contre : 0 
 
Le compte rendu est approuvé. 

CR 2020-06-11 



Nomination du 
commissaire aux 

comptes titulaire et 
suppléant 

 
 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’absence de 
nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et suppléant au cours 
de l’exercice 2018, décide de nommer, conformément à la décision du 
Conseil d’administration du 20 décembre 2019 :  
 
En qualité de commissaire aux comptes titulaire :  
Le cabinet FIGURA, représentée par Cédric CLAVERY, sis au 192 
boulevard Jules Verne, 44300 NANTES  
 
En qualité de commissaire aux comptes suppléant :  
Géraud FERRANDIER, sis au 192 Boulevard Jules VERNE, 44300 
NANTES.  
 
Votes pour : 14 // Votes contre : 0 // Abstention: 0 

Exercice clos 2018 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral et 
financier de l’exercice clos au 31/12/2018, donne quitus au Président de sa 
gestion.  
L’assemblée générale donne lecture du rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels de l’exercice ainsi que du rapport spécial 
de l’exercice 2018.  
Lesdits comptes sont certifiés sans réserve.  
 
Votes pour : 14 // Votes contre : 0 // Abstention: 0  

Exercice clos 2019 L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral et 
financier de l’exercice clos au 31/12/2019, donne quitus au Président de sa 
gestion.  
L’assemblée générale donne lecture du rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels de l’exercice ainsi que du rapport spécial 
de l’exercice 2019.  
 
Le tableau des recettes comprend les subventions reçues par l’ARS dans 
le cadre des actions « Organisation et coordination des URPS » et 
« Valorisation et diffusion du BDK ».  
Cette dernière action n’ayant pas été réalisée dans son intégralité en 2019, 
l’enveloppe est reportée pour l’année 2020.  
 
Le prévisionnel 2019 de l’item « Comptabilité » du tableau des dépenses a 
été sous-estimé. Les dépenses ont été plus importantes suite à la 
certification des comptes clos 2018 qui ont été réalisé sur l’exercice 2019. 
 
Les dépenses de l’item « Rééduca et congrès » sont également plus 
importantes car l’URPS a missionné deux membres pour participer aux 
congrès interURPS MK qui se sont tenus cette année à Montpellier et à 
Paris.  
 
La mise en place de la lettre d’information au format papier n’ayant pas eu 
lieu en 2019, les dépenses de l’item « communication » ont été moins 
importantes mais l’action est reportée pour l’année 2020. 
 
Le rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos 2019 réalisé par 
Auditia a été envoyé à l’ensemble des membres de l’URPS. 
 
Lesdits comptes sont certifiés sans réserve. 
 
Votes pour : 14 // Votes contre : 0 // Abstention: 0 



Rapport d’activité 2019 L’AG prend connaissance du rapport d’activité 2019. L’AG décide 
d’approuver le rapport tel qu’il est établi.  
 
Votes pour : 14 // Votes contre : 0 // Abstention: 0  

Budget prévisionnel 
2020 

Les Recettes : 
 

- L’ACOSS : 
L’ACOSS pour l’année 2020 est estimée à un montant identique que celle 
versée pour l’année 2019. 
 
L’hypothèse que l’ACOSS puisse baisser en 2020 et 2021 du fait de la 
crise sanitaire, a été discutée par l’assemblée générale. 
En effet, cette crise risque de faire baisser le chiffre d’affaire des 
kinésithérapeutes. 
L’assemblée générale demande au trésorier que cette hypothèse soit 
prise en compte dans le budget prévisionnel de l’année 2020 et 2021.  
 
Du fait de la crise sanitaire et du report des cotisations, il est également 
envisagé que le versement de l’ACOSS soit décalé pour l’année 2020. 
 

-   Les subventions 
Une demande de subvention a été accordé par l’ARS pour le dispositif de 
« régulation départementale pour assurer l’accès aux « soins urgents » 
de masso-kinésithérapie » et pour « l’achat de matériel à destination des 
professionnels effectuant des actes dans le cadre de la filière organisée 
« soins urgents » de masso-kinésithérapie ». 
 
Les subventions de l’ARS pour l’action « Organisation et coordination des 
URPS » ne seront pas reconduites. 
Le poste de chargé de mission à temps plein sera à la charge de l’URPS 
à partir de Septembre 2021. 
 

- Prestations 
Cet item correspond au partage du bureau de la maison des URPS avec 
le chargé de mission URPS IDEL/ URPS pharma en 2018. La demande 
de partage des frais est reconduite pour 2019 et 2020.  
 
Les dépenses : 
 

- La Maison des URPS 
Les dépenses en lien avec la Maison des URPS risque d’augmenter de 
manière plus importante que prévu pour l’année 2020, autour des 20 000 
euros. 
 
Le bureau informe l’assemblée générale des nombreux débats internes 
autour de l’augmentation des dépenses liées aux locaux.  
En effet, le nombre de ressources humaines augmente de manière 
différente selon les URPS : 3 ressources humaines pour l’URPS IDEL, 3 
pour l’URPS pharmaciens, 2 pour l’URPS des chirurgiens-dentistes. 
 
Dans ce contexte, l’assemblée générale valide la proposition du bureau de 
ne plus répartir de manière égalitaire les dépenses de la Maison des URPS 
 
Si le GCS envisageait de déménager, la Maison des URPS souhaiterait 
obtenir les locaux.  



Budget prévisionnel 
2020 

- L’interURPS 
Les dépenses vont augmenter par rapport à 2019, car l’association a été 
créée afin de partager les dépenses de ressources humaines pour le 
déploiement des CPTS. 
Des représentants de l’interURPS vont rencontrer l’ARS pour demander 
une subvention afin d’aider au financement. Les dépenses de l’URPS ne 
devraient donc pas augmenter entre 2020 et 2021. 
 
Point rapide sur le groupement d’employeur : les coordinateurs sont, pour 
l’instant, embauchés à temps plein mais les temps partiels vont 
rapidement se développer.  
  

- Les actions pour 2021 
L’assemblée générale échange autour de l’action avec le CPias des Pays 
de la Loire sur la création des fiches techniques sur le thème de l’hygiène. 
Le contexte étant propice à cette action, elle sera mise en place pour 
l’année 2020.   
 
Une ligne dans le budget prévisionnel sera ajoutée ainsi que pour l’action 
autour du repérage des fragilités. 
Le trésorier propose d’ajuster le budget prévisionnel 2020 avec les 
propositions de l’assemblée générale. 
 
La crise sanitaire a permis de mettre en place des conférences 
audiovisuelles pour les rencontres. Ce dispositif fonctionnant 
correctement, il va être maintenu pour de nombreuses réunions après la 
crise. 

Indemnités mensuelles 
forfaitaires 

L’assemblée générale prend acte que le règlement intérieur ne prévoit 
pas la rémunération des membres du bureau. Par conséquent, elle 
décide de mettre à jour son règlement intérieur et de valider le montant 
des rémunérations versées au cours de l’exercice clos au 31/12/2019. 
 
Votes pour: 14 // Votes contre: 0 // Abstention: 0 

Commission de 
contrôle 

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’assemblée générale recueille l’avis 
de Mme Caillaud pour l’ensemble des membres de la commission de 
contrôle.  
La commission de contrôle approuve les comptes de l’exercice clos 2019 
 
L’assemblée générale propose le renouvellement de la commission de 
contrôle.  
Madame Caillaud en tant que membre de la commission de contrôle,  
Monsieur Rouy en tant que membre de la commission de contrôle,  
Monsieur Foucault en tant que membre de la commission de contrôle,  
 
Ceux-ci exerceront leurs fonctions conformément aux statuts pour une 
durée de 1 an. 
 
Votes pour : 14 // Votes contre : 0 // Abstention: 0  

Deuxième partie 

Représenter les 
kinésithérapeutes 

libéraux 
 
 

 

Tour de table des territoires : avancées et difficultés 
 

- Département de Loire Atlantique : 
Le CTS 44 n’ayant plus de président, les réunions sont suspendues.  
Mme Ollivier étant absente aux assemblées générales de l’URPS, les 
membres de l’assemblée générale n’ont plus de retour de ces rencontres. 



Représenter les 
kinésithérapeutes 

libéraux 

Mr Lemerle et Mr Montaubric sont missionnés pour connaitre son 
positionnement dans le cadre des élections 2021. 
 

- Département de Vendée 
Dans le cadre du CTS 85, Mr Rouy est le suppléant d’un membre de 
l’URPS des orthophonistes. N’ayant pas de retour de la titulaire, il ne 
souhaite plus participer aux rencontres sans être sollicité par cette 
dernière.  
La dernière rencontre du CATS 85 était sur le thème du zonage des 
sages-femmes. Pour cette profession, beaucoup de zones sont 
surdotées dans le département.  
 

- Département de Mayenne 
Mr Simon participe au CTS 53. Au sein des CATS, les kinésithérapeutes 
sont bien représentés grâce à la présence de l’Ordre départemental, en 
plus de l’URPS.  
 

- Département de Sarthe 
Aucune rencontre du CTS n’a eu lieu depuis le 15 Mars et aucune 
rencontre du CATS depuis la fin d’année 2019. 
 

- Département de Maine et Loire 
Pas de problème particulier. 

Participer à 
l’organisation de 

l’exercice 
professionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crise sanitaire du SRAS Cov2 (Mars – Juin 2020) : 
L’URPS a très rapidement participer aux rencontres avec l’ARS, dès mi-
Mars. Le dispositif de gardes respiratoires n’a pas répondu présent pour 
la mise en place de la permanence des soins.  
 

- Le matériel de protection 
Dans un premier temps, l’objectif de l’URPS a été de trouver du matériel 
de protection. 
Puis, une fois que l’ARS a pu mettre à disposition du matériel, l’objectif a 
été de le distribuer aux kinésithérapeutes libéraux. Des permanences ont 
été organisées au niveau des antennes territoriales des Conseils 
départementaux de l’Ordre.  
Mr Montaubric a fait le lien physique entre la Maison des URPS, où était 
entreposé le matériel et le Conseil Régional de l’Ordre. 
Tous les départements n’ont pas fonctionné de la même manière : il y a 
eu peu de dynamisme dans certains départements. 
 
Après ce travail autour du matériel, la cellule de crise a organisé et mis 
en place la régulation pour les soins urgents et non reportables. 
Pour terminer, un travail avec le CPias des Pays de la Loire a permis de 
diffuser les recommandations autour de l’hygiène pour les prises en 
charge à domicile.  
 
L’assemblée générale valide la proposition du bureau de distribuer le 
matériel restant aux nouveaux professionnels libéraux, venant s’inscrire 
au Conseil de l’Ordre. 
 
Votes pour : 13 // Votes contre : 0 // Abstention: 1 
 

- Département de Vendée 
Peu de matériel de protection a été distribué dans ce département. Les 
membres de l’URPS se questionnent sur l’attitude et les mesures mises 
en place par les kinésithérapeutes au sein de leurs cabinets. 
 



 

Mr Jean-Yves LEMERLE, président  Mr Patrick COUNY, secrétaire 

Participer à 
l’organisation de 

l’exercice 
professionnel 

Les membres de l’assemblée générale proposent de modifier la 
communication autour des équipements afin que les kinésithérapeutes 
s’équipent et fassent un stock d’EPI pour les prochaines vagues de 
l’épidémie. 
 
Mr Lemerle rappelle les chiffres de l’enquête réalisée par le Conseil de 
l’Ordre : 62% des kinésithérapeutes ne sont pas vaccinés contre la grippe 
et propose que l’URPS travaille sur ce sujet pour sensibiliser les 
professionnels. 
 
Mr Lemerle, Mr Trehout et Mr Couny sont missionnés par l’assemblée 
générale pour continuer de travailler avec le CPias autour des 
recommandations sur l’Hygiène. 
 
Permanence des soins ambulatoire  
L’assemblée générale décide de travailler autour de l’accès direct avant 
de travailler sur la thématique de la permanence des soins ambulatoire. 
Les kinésithérapeutes pourront collaborer avec les médecins sur cette 
thématique dans le cadre du déploiement des CPTS. 
 

Informer et soutenir les 
nouveaux modes 

d’exercice coordonné 

ESP-CLAP : 
Le dispositif est estimé couteux et peu soutenu au niveau national. 
 
PTA / DAC : 
L’URPS est représenté au conseil d’administration de la PTA 85 par Mr 
Rouy.  
L’ARS et le département de Maine et Loire ont lancé des travaux sur la 
mise en place d’un dispositif d’appui à la coordination des parcours de 
santé complexes. L’assemblée générale souhaite être représenté comme 
profession au sein de ce groupe de travail.   

Développer l’utilisation 
de système d’information 

partagés 

L’assemblée générale souhaiterait connaitre le nombre de 
kinésithérapeutes utilisant la plateforme de télémédecine. Une demande 
au GRADes sera effectuée.  

Organisation interne Renouvellement des commissions : 
L’ensemble des membres des différentes commissions se représente. 
L’assemblée générale valide le renouvellement de l’ensemble des 
membres des commissions. 
 
Relation avec le bureau : 
L’assemblée générale propose la mise en place d’une lettre d’information 
interne pour informer l’ensemble des membres de l’URPS des actions. 


