
                                 

Titre de la réunion Assemblée générale 

Lieu Conférence audiovisuelle 

Date Jeudi 3 Décembre 2020 – 14h00 

Organisateur URPS MK PDL 

Participants (12) M. Lemerle, M. Simon, M. Couny, Mme Duplay, M. Montaubric, M. Trehout, 
M. Rouy, Mme Caillaud, M. Foucault, M. Rousseau Guillaume, Mme 

Foucher, Mme Henon 
 

Excusés avec pouvoir : M. Gingue, Mme Ollivier 
Excusé sans pouvoir : M. Rousseau Laurent 

Ordre du jour 1) Introduction 
2) Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire du 11 Juin 

2020 
3) Rapport financier au 1er Décembre 2020 
4) Présentation de l’avancement des actions 2020 
5) Présentation des projets 2021 
6) Organisation interne 
7) Questions diverses 

Introduction  Le président ouvre l’Assemblée générale ordinaire.  
M. Couny est désigné secrétaire de séance de cette assemblée générale. 
 
Le président récapitule les délégations de pouvoirs reçus : 
M. Lemerle représente M. Gingue. 
Mme Caillaud représente Mme Ollivier. 

Approbation du PV de 
l’Assemblée Générale du 

11 Juin 2020 

L’assemblée générale vote l’approbation du PV de l’Assemblée générale 
ordinaire du 11 Juin 2020. 
 
Vote pour : 14 // Abstention : 0 // Vote contre : 0 
Le compte rendu est approuvé. 

Rapport financier au 01 
Décembre 2020 

Les Recettes : 
 

- L’ACOSS : 
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 Juin 2020, l’ACOSS était 
estimé à un montant inférieur à celle de l’année 2019 à cause de la crise 
sanitaire. Elle s’avère d’un montant inférieur, non pas à cause de la crise 
sanitaire, mais du fait des prélèvements pour financer les élections en 
2021.  

-   Les subventions 
La subvention de l’ARS pour le mi-temps du poste de chargé de mission 
n’a été versée que pour 3 trimestres cette année, car le poste est passé 
en temps plein pour l’URPS et donc pris en charge sur les fonds propres. 
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La subvention pour le projet REPER, d’un montant de 11 254 euros, 
comprend une partie de l’accompagnement par le consultant, du temps 
de travail pour les élus et du temps de travail de chargé de mission. 
 
Le reste de la subvention pour le projet BDK est reporté pour l’année 
prochaine. La crise sanitaire empêchant les rencontres physiques, la fin 
du projet est perturbée et décalée à l’année prochaine.   
 

- Prestations 
Cet item correspond au partage du bureau de la maison des URPS. 
 

- Conclusion Trésorier  
L’URPS avance de manière positive grâce à l’augmentation des 
subventions de l’ARS.  
 
Les dépenses : 
 

- La Maison des URPS 
Les dépenses ont augmenté par rapport à 2019 mais restent 
raisonnables. Pour l’année 2021, les dépenses risquent d’augmenter à 
nouveau car la maison des URPS prévoit d’aménager un bureau pour les 
présidents au rez-de-chaussée. 
 

- Déplacement des élus 
Les dépenses liées aux déplacements ont fortement diminué du fait de la 
mise en place de nombreuses réunions en visioconférence. 
 

- ORS  
Le projet de l’ORS reste en attente. Aucun membre de l’URPS ne s’est 
manifesté lors de la sollicitation pour travailler sur ce projet.  
 

- Echanges 
Le trésorier informe l’assemblée de la difficulté de l’exercice comptable, 
la comptabilité fonctionnant en année civile alors que l’ACOSS est versée 
en Août.  
Le président rappelle l’importance d’avoir 3 mois de réserve pour le 
salaire du poste de chargé de mission et pour les frais fixes.  
Le trésorier informe l’assemblée qu’une réflexion est en cours autour des 
indemnités avec la mise en place de la visioconférence. Les indemnités 
seront dorénavant versées au taux horaire à la place du forfait.   
 

- Commission de contrôle 
Le président rappelle l’existence de la commission de contrôle. Mme 
Caillaud, M. Rouy et M. Foucault ont été nommés lors de l’assemblée 
générale de Juin 2020.  
Les rapports du comptable et de l’expert-comptable seront transmis avant 
l’assemblée générale, en début d’année 2021.  
Le président rappelle qu’il est responsable des comptes et que la loi exige 
la nomination d’un commissaire aux comptes pour valider les comptes.  
Il informe l’assemblée générale qu’il est convoqué à une audience par la 
police pour expliquer l’absence de commissaire aux comptes pour 
l’exercice 2018. 
Lorsque la commission de contrôle sera convoquée, Mme Henon 
transmettra aux membres et au trésorier l’article de loi rappelant le rôle 
de la commission. 
 
 



- Projet de loi de financement de la sécurité sociale – Financement 
des syndicats 

Le président informe l’assemblée générale que le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale 2021 prévoit un financement des 
syndicats sur l’enveloppe ACOSS des URPS.  
Le président demande l’avis de chacun des membres présents. 
Après des échanges sur cette question, les membres de l’assemblée 
générale valident que les syndicats aient plus de moyens mais sans 
impacter l’enveloppe financière de l’URPS. 

Présentation de 
l’avancement des 

actions 2020 
 
 
 

Représenter les kinésithérapeutes libéraux dans les Pays de la Loire 
Tour de table des territoires : avancées et difficultés 
 

- Département de Loire Atlantique : 
Le CTS 44 s’est réuni 2 fois pour aborder des points concernant la crise 
sanitaire. 40 sites ont ouvert sur le département pour faire des 
prélèvements COVID-19. Les membres du CTS s’inquiètent de la santé 
mentale des jeunes durant cette période.  
Les membres de l’assemblée échangent autour de la participation de 
Mme Ollivier au CATS 44. En effet, ne participant pas aux assemblées 
générales de la structure, elle ne connait pas les orientations politiques 
de l’URPS.  
 

- Département de Maine et Loire : 
Les participants au CATS informent les membres que 3 MSP, validées 
par l’ARS et accompagnées par l’APMSL, accueillent des professionnels 
non conventionnés.  
La CPTS du Grand Saumurois a été créée.   
 

- Département de Mayenne 
Le projet de MSP à Château Gontier a été adressé par l’ARS, par voie 
électronique. M. Simon y répond dans les jours prochains.  
Le prochain CTS étant organisé en présentiel, M. Simon a décliné 
l’invitation.   
 

- Département de Sarthe 
Aucune rencontre de CTS n’a eu lieu en 2020.   
Les rencontres du CATS ont été l’objet d’une présentation de 3 projets de 
CPTS et de la révision du zonage des médecin, des infirmiers et des 
sages-femmes.  
 

- Département de Vendée 
Les rencontres du CATS n’ont plus lieu. Les propositions de zonage des 
médecins et des infirmiers ont été présentés et votés par voie 
électronique. 
Suite à un changement dans la liste de diffusion, M. Rouy n’a pas été 
informé des dernières dates de rencontre. Mme Henon a relancé 
plusieurs fois le CATS. Le problème semble résolu.  
 
Auprès des kinésithérapeutes des autres régions : les rencontres entre 
URPS Kinésithérapeutes 
Après l’annulation du congrès Rééduca et du congrès national, les URPS 
MK se sont réunies en conférence audiovisuelle. Le sujet principal a porté 
sur l’organisation déployée lors de la crise sanitaire de la COVID-19.  

Participer à 
l’organisation de 

l’exercice 
professionnel 

 Crise sanitaire du SRAS Cov2 (Juin 2020 – Décembre 2020) : 
Dans le cadre de la réalisation des tests antigéniques, la partie 
administrative est très chronophage. Le président conseille de réaliser les 
tests antigéniques en équipe mais précise qu’il n’existe actuellement pas 



des forfaits pour indemniser les professionnels qui réalisent uniquement 
cette partie au sein des CPTS.  
 
Le président félicite les membres participant au groupe de travail autour 
des fiches techniques sur l’Hygiène. M. Trehout travaille avec M. 
Montaubric sur la fiche autour de la vaccination. Elle sortira en Décembre 
2020. 

Informer et soutenir les 
nouveaux modes 

d’exercice coordonné 

Déploiement des CPTS dans la région : 
M. Montaubric rappelle que le quintet CPTS est une émanation de 
l’interURPS pour suivre le projet de déploiement des CPTS dans la 
région. 2 salariées sont employées sur ce projet : Mme Le Ny et Mme 
Bouttier. Il témoigne de la volonté de l’interURPS d’accompagner les 
CPTS en créant une Fédération des CPTS au niveau de la région.  
Les membres de l’URPS proposent d’inviter les représentants des CPTS 
à une réflexion autour de cette question. Ils rappellent que l’interURPS 
doit fournir des outils, de l’expertise aux CPTS mais pas d’avis politique.  
Certains membres attirent l’attention sur la communication de l’interURPS 
vers les représentants des CPTS. 
Le président propose d’ouvrir le quintet à d’autres experts. 
L’assemblée valide la mise en place d’un groupe de travail avec les 
membres de l’URPS siégeant en CPTS pour échanger et imaginer 
l’articulation URPS, interURPS, CPTS.  
Les résultants de ce travail pourront être portés au quintet par M. 
Montaubric.    
 
Déploiement des ESP-CLAP dans la région : 
M. Couny informe l’assemblée que 80 % des membres du conseil 
d’administration ne vont pas renouveler leur candidature afin de donner 
la main aux professionnels de santé investis dans les équipes.  
 
Déploiement des DACs : 

• DAPS 85  
La structure étant très centrée autour des besoins des médecins, les 
membres de l’URPS échangent autour de la place des masseurs-
kinésithérapeutes et de leurs besoins autour des DAC.  
Le structure étant à l’initiative des professionnels de santé libéraux en 
vendée, ils composent sa gouvernance et les autres structures du 
département sont des partenaires.  
L’assemblée générale souhaite donc que l’URPS maintienne une 
représentation au sein de la gouvernance de la DAPS 85.  
Afin d’enrichir la réflexion, Mme Henon propose de contacter des 
kinésithérapeutes ayant fait appel à PALEX, en Mayenne.  

Développer l’utilisation 
de système d’information 

partagés 

Action autour du BDK et des outils numériques : 
Le livret est à envoyer aux caisses d’assurance maladie départementales 
ainsi qu’aux délégations territoriales de l’ARS dans les départements.  

Présentation des projets 
2021  

L’ensemble des projets 2021 sont présentés à l’assemblée générale.  
Cf annexe 1 
 
Conduites Addictives 
Mme Caillaud propose de diffuser les plaquettes réalisées par l’URPS, 
dans le cadre du Moi(s) sans Tabac 2021, par les caisses d’assurance 
maladie départementales.  
 
Livret Parkinson 
Les livrets Parkinson vont faire l’objet d’une communication spécifique 
par l’URPS en 2021.  



 

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

Organisation interne Renouvellement des commissions : 
Les commissions sont à actualiser par projet.  
 
Relation entre le bureau et l’assemblée générale : 
L’assemblée générale propose la mise en place d’une lettre d’information 
interne pour informer l’ensemble des membres de l’URPS de 
l’avancement des actions. 

Prochaine rencontre La prochaine rencontre de l’Assemblée générale ordinaire est proposée 
le 10 Juin 2021 à 14h00. 
Cette date sera à confirmer par la nouvelle équipe mise en place après 
les élections.   


