
 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 11 DECEMBRE 2014 à PARIS – 18h00 
 
Présents :                   Excusés : 
AUTAA Lionel (AUTAA) 
CHAUFFOUR Jean-Marc (MONTAGRUES)   AUFRAY Martine (SIMAVIL) 
FEDIDE Jean-Baptiste (ALTEAD)    BEIL Luc (SCALES) 
KOENIG Francis (Trésorier)    BOSSHARD Bruno (AFT) 
LAFONT Christian (LAFONT)    CHARPENTREAU Xavier (PONTICELLI – COCHEZ) 
SACCO Robert (FOSELEV)     CHARTIER François (CATEXE) 
KUEPPER Oliver (TEREX)     DUFOUR Olivier (DUFOUR) 
TERRIER Olivier (LIEHBERR NENZING)    DARTUS Christophe (DARTUS) 
TARAQUOIS Frédérique (JDL)        
TARAQUOIS Didier (JDL) 
 
AIGLEHOUX Bruce (UFL) 
BLOT Claude (TLF) 
 

PREAMBULE 
 

Concurrence 
«  L’UFL est une Union professionnelle à but non lucratif et conforme au droit de la concurrence.  
Le syndicat, son personnel, ses membres et ses partenaires n’aborderont pas de discussions 
susceptibles d’enfreindre le droit à la concurrence, au sein  des réunions. 
Les discussions concernant des informations commerciales sont strictement interdites car cela est 
prohibé par le droit de la concurrence. 
Dans le cas où les discussions pourraient avoir une relation avec les éléments mentionnés ci-
dessus, le Président du Conseil aura l’obligation d’interrompre la séance. 
Agir autrement pourrait entraîner des dommages et des sanctions à l’encontre de votre Union ainsi 
qu’aux sociétés que vous représentez ». 
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18h00 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par  Christian LAFONT -  Président. 
 

I.  Présentation du rapport d’activité 2013 et du rapport financier 2013 
 
VOTE DE LA RESOLUTION N° 1 
 
Après présentation par le Président, Christian LAFONT du rapport d’activité du Conseil d’Administration, pour 
l’exercice 2013, l‘Assemblée Générale approuve ledit rapport. 
 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité cette résolution 
 
VOTE DE LA RESOLUTION N° 2 
 
Après avoir entendu la lecture du rapport financier  du Conseil d’Administration concernant l’exercice clos le 31 
décembre 2013, l’Assemblée Générale approuve les comptes sociaux de l’exercice 2013 ainsi que les opérations 
traduites dans ces comptes. 
En conséquence, l’Assemblée Générale donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, quitus de sa gestion au 
Conseil d’Administration. 
 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité cette résolution 
 
VOTE DE LA RESOLUTION N° 3 
 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2013 au poste « Report à nouveau ». 
Report à nouveau avant affectation du résultat 2013 :    87 341 € 
Perte et profit de l’exercice 2013 :       64 781 € 
Report à nouveau après affectation du résultat 2013 :    152 122 € 
 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité cette résolution 
 

II. RENOUVELLEMENT des ADMINISTRATEURS 

Fin de mandat :  

M. Jean Marc AYALA (AYALA SA) 

M. Antoine LAFERRERIE (GLOBAL LEVAGE) 

Postulant au poste d’administrateur : 

M. Lionel AUTAA (AUTAA)  

VOTE DE LA RESOLUTION N°4 

Après l’annonce des noms des Administrateurs en fin de mandat, l’Assemblée Générale ratifie l’élection du 
postulant coopté par le Conseil d’Administration. 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité cette résolution 
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VOTE DE LA RESOLUTION N°5 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes 
résolutions pour remplir les formalités d’usage. 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité cette résolution 
 
 

III. AXES PRIORITAIRES  
 

 Convention Collective Nationale : 
 

Une nouvelle approche du dossier va être mise en œuvre. M. Philippe CHOUTET, Directeur Conseil Transport et 
Activités Auxiliaires chez KLESIA et expert reconnu, va accompagner l’UFL et proposer un document facilitant 
l’intégration de la profession du levage dans la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. Une 
démarche sera ensuite engagée auprès de la Commission Mixte Paritaire. 
 

 

 Dossier Surcharges - Autorisation TE 
 

Des tests en homologation vont avoir lieu à l’UTAC (L'Union Technique de l’Automobile du motocycle et du Cycle) à 
Linas Monthléry. Ces tests devront confirmer le fait que les grues 2, 3 et 4 essieux peuvent supporter 14T à l’essieu. 
Une nouvelle rencontre sera alors organisée avec le CISMA (syndicat Construction Infrastructure Sidérurgie et 
Manutention), la DGITM et la DGEC. Le but étant de faire accepter le décret relatif aux véhicules agricoles, grues 
automotrices, dépanneuses et véhicules de lutte contre l'incendie avec pour conséquences une sortie de la 
réglementation des Transports Exceptionnels et une possibilité de circuler avec une masse maximale à l’essieu 
admissible de 14T. 
 
 

 Vérifications périodiques (VGP) 
 

Un rapprochement avec la norme Européenne est souhaité, afin de d’effectuer un contrôle tous les 12 mois.  
Ce dossier doit être relancé. 

 
 Site Internet 

 
Un site web faisant la promotion de la profession du levage et permettant aux adhérents de suivre l’actualité de la 
profession et des dossiers en cours sera mis en service. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h00 par le Président Christian LAFONT. 
 

 
Le Président de l’UFL 

Christian LAFONT 
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