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Lettre d'information n°27
Bilan d’activités de l’ADMD, exercice 2017

Analyse de l'absence de rapport social

Préambule
Le texte que nous vous adressons aujourd'hui ne correspond pas à une résolution
soumise au vote des adhérents pour l'AG, vous comprendrez pourquoi en le lisant.
Dans les jours qui viennent vous recevrez nos remarques sur les thèmes non encore
traités des résolutions 4 à 7 qui sont soumises au vote des adhérents pendant l'été en
vue de l'AG de l'ADMD.
Les bulletins de vote devront être postés au plus tard le 14 septembre 2018.

Analyse du rapport social

Ce rapport ne peut être analysé puisque, pour la 1ère fois depuis 2009, il n’a pas été
publié. Il n’a pas non plus été présenté avec les autres rapports lors du Conseil
d’administration du 26 mai 2018.
Quelle est la raison de cette absence qu’on ne peut que regretter ?
Ce bilan a pour objet de fournir des informations sur les salariés, leur évolution en
nombre, des indications sur l’évolution de la masse salariale, les conditions de travail
etc…
Faute d’éléments on ne peut que s’interroger notamment sur l’évolution de la masse
salariale : +27 716 € (+7%). L’évolution liée à l’ancienneté ne peut suffire à l’expliquer.
Embauche d’un nouveau salarié ? Rémunération d’administrateur(s) ? Cette
rémunération est possible depuis les modifications de statut en 2015.
Le Conseil d’Administration a-t-il des informations sur ce sujet ? Les comptes-rendus
n’en font pas état.

Rappel : Conseil d’administration, bureau et président sont, par délégation,
gestionnaires de l’association mais les adhérents qui, par élection, leur donnent
mandat, sont en droit de disposer de TOUTES les informations concernant la gestion
faite en leur nom.
 
Le 26 juillet 2018                                          Le collectif "Pour une mort sereine !"

Tenez-vous informés, consultez régulièrement notre site internet
https://www.pourunemortsereine.org/

Toutes nos informations sont consultables sur le site https://www.pourunemortsereine.org

Retrouvez-nous sur facebook par le lien https://www.facebook.com/pg/MortSereine/posts/

et sur Twitter : @MortSereine

Pour nous contacter : collectifag2017@gmail.com et contact@pourunemortsereine.org

Très important pour la diffusion de notre information
Afin d'en assurer une diffusion la plus large possible, nous vous demandons de bien
vouloir transférer cette lettre d'information aux adhérents de votre connaissance en
leur indiquant qu'ils pourront recevoir directement nos prochaines lettres d'information
en nous communiquant leur adresse électronique à 'contact@pourunemortsereine.org'
: nous les ajouterons à notre liste.

Visitez notre site "Pour une mort sereine ! "

Au sein du Conseil d'Administration de l'ADMD

Madeleine COMTE-SPONVILLE, Bernard SENET et Robert WOHLFAHRT

ont été élus sur la liste "Pour une mort sereine !"
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