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Association EDATET 

entraide et défense des acteurs des 

télécommunications exposés aux toxiques 
 

Assemblée générale du 13 Décembre 2013 

Présents : Charles Vissec, Robert Benichou, Bernard Laberdure, J. Pierre Pradel, Xavier 

Saly et son épouse, Raymond Aubagnac, Yves Colombat, Robert Blasi, Louis D’Acunto, 

Joëlle Ratiney, Yves Le Dain, Frank Refouvelet, Raymond Cubells, Dominique Enjalbert. 

Ordre du jour : 

1. Rapport d'activité.. 

2. Appel à candidature pour le renouvellement du conseil d'administration, et  du bureau. 

3. Bilan de trésorerie. 

4. Renouvellement des cotisations. 

5. Renforcement des effectifs. 

6. Orientation. 

7. Avancement des dossiers individuels. 

8. Avenir du site. 

9. Questions diverses 
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Association EDATET 

entraide et défense des acteurs des 

télécommunications exposés aux toxiques 
 

Rapport d’activité : 

Calendrier des activites                          

- Décembre 2012 :  fête du CE France Télécom SUD à Montpellier. Distribution de bulletins 

d’adhésions.  

- Janvier : 2° version du rapport de la réunion de septembre du GAST  

- Janvier : Article dans la revue « Santé et Travail » et d’autres articles suivent : Le Figaro, La 

Montagne, RFI, Rue 89, L’Express, Le Nouvel Observateur.  

- Février : résolution du Conseil National des CHSCT de revoir la liste des toxiques à France 

Télécom, et d’éliminer les parafoudres en 8 ans.  

- Fin mars : création du site EDATET chez un hébergeur associatif, Web4all 

- 20 avril diffusion de l’émission du magazine de la santé de  France 5. 

- Date ? (mai ?) heure d’information syndicale central Lorraine  

- Juin avancement du dossier de Dominique. 

- Juillet demande de subventions aux CE de Lyon et Montpellier. 

- Septembre visite du docteur Agnès Roulet du service des pathologies professionnelles du CHU 

de Montpellier, pour Badara. Changement de son  dossier maladie professionnelle du tableau de 

l’amiante vers l’exposition aux parafoudres. 

- Octobre : audience CGT auprès du DRH national  

- 25 octobre réunion à Millau du bureau. Location de la salle de la MJC, ( nous n’avons pas 

encore reçu la facture) 

- mi-novembre : décès de Badara Hanne 

- Novembre avancement du dossier de Jean Pierre Duport 

- 29 et 30 novembre : assemblée générale Henri Pézerat à Fontenay sous bois. 

- Début décembre création d’un canal télévision sur internet par «  Livestream ». 
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Association EDATET 

entraide et défense des acteurs des 

télécommunications exposés aux toxiques 
 

Bilan de trésorerie : 

2  -  SUIVI DU BUDGET DE L'ASSIOCIATION " EDATET" (entraide et défense des acteurs des télécom exposés aux toxiques) 

2012  /  2013                                Livre Journal         -           CCP:  11 611 80 Y  030 - Montpellier 

           

Opérations Date 

ligne Crédit Débit état du Budget opé réalisée 

comptable montant montant 
fournisseur 

- réglé à: 
suivi relevé N° rel année 

report des ressources 

non utilisées en 2011 

/ 2012 

15-déc.-2011 789 360,80     360,80 360,80       

Assemblée Générale - 

cotisations 
14-déc.-2012 756 350,00     710,80 710,80 4 - 2012 

2 carnets de 12 
timbres - Dominique 

(0,57 x 24) 
15-déc.-2012 626-3   13,68 

D. 
Enjalbert 

697,12 697,12 4 - 2012 

remboursement 
essence :Colombat, 

Refouvelet 
15-déc.-2012 625-1   54,00 

Y. 
Combalat 

643,12 643,12 4 - 2012 

10 timbres à 0,60 - 
Charles 

16-déc.-2012 626-3   6,00 C Vissec 637,12 637,12 4 - 2012 

Frédéric Moulet  -  
cotisation 

23-déc.-2012 756 20,00     657,12 657,12 1 - 2013 

Marie Simmat - 
cotisation 

27-déc.-2012 756 20,00     677,12 677,12 1 - 2013 

HA revues: Santé et 
travail - ident: 

428158 
11-janv.-2013 623-7   36,00 

Santé et 
Travail 

641,12 641,12 1 - 2013 

Joelle Ratiney - 
cotisation 

12-janv.-2013 756 20,00     661,12 661,12 1 - 2013 

Stéphane, Sandrine  
Palatan - cot 

8-janv.-2013 756 20,00     681,12 681,12 1 - 2013 

Marie Pierre Daste - 
cot 

10-janv.-2013 756 20,00     701,12 701,12 1 - 2013 

Geneviève Martinez 
- cot 

11-janv.-2013 756 20,00     721,12 721,12 1 - 2013 

Raymond Aubagnac 
- cot 

22-janv.-2013 756 20,00     741,12 741,12 1 - 2013 

Renaud Candotti-
Besson - cot 

21-janv.-2013 756 20,00     761,12 761,12 1 - 2013 

Chantal Cuisnier - 
cot 

24-janv.-2013 756 20,00     781,12 781,12 2 - 2013 

CGT Cantal - cot 5-févr.-2013 756 20,00     801,12 801,12 2 - 2013 

Gély Marie 12-févr.-2013 756 20,00     821,12 821,12 2 - 2013 

frais de tenue de 
compte 

14-janv.-2013 668   2,60 la Poste 818,52 818,52 1 - 2013 

Adhésion 
hébergeur: Web4all 
- facture: 2013.1431 

8-avr.-2013 626-1   43,78   774,74 774,74 4 - 2013 

frais de tenue de 
compte 

11-avr.-2013 668   2,60 la Poste 772,14 772,14 3 - 2013 

4 adhésions:  
Baduel, Duport, 
Seigneur, Latron 

8-mai-2013 756 80,00     852,14 852,14 4 - 2013 

frais de tenue de 
compte 

11-juil.-2013 668   2,60 la Poste 849,54 849,54 5 - 2013 

frais de tenue de 
compte 

11-oct.-2013 668   6,00 la Poste 843,54 843,54 6 - 2013 
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indemnisation 
transport réunion 
Millau - Raymond 

29-oct.-2013 625-1   25,00 Raymond 818,54 818,54 6 - 2013 

Abel Ratiney - 
contribution 

volontaire:  transport 
AG Pezerat 

13-nov.-2013 7585 15,00     833,54 818,54       

HA de produits pour 
collation AG par 

Charles 
12-déc.-2013 625-7   29,54 

 
remboursé 

sur 
804,00 818,54   -   

prise en compte des 
frais de transport 

pour AG PEZERAT 
13-déc.-2013 625-1   251,00   553,00 818,54   -   

sous total cotisations 

de l'année 
  756 665,00               

BILAN   1 025,80 472,80   553,00         

65 - autres charges 

de gestion courante 
    0,00           

  

  

658 - charges 

diverses de 

gestion 

courante 

              
  

    

6586 - 

divers 

cotisation: 

"assos 

Henri 

Pèzerat" 

            
  

                  
  

66 - charges 

financières 
    13,80 14,50         

  

  

668 - autres 

charges: frais 

de tenue de 

compte 

  13,80 14,50         
  

                  
  

67 - charges 

exceptionnelles 
                

  

  
678 - autres 

charges: 
              

  

                  
  

    sous total 33,80 86,04   sous total 2 019,36 6,00 
 

à jour le 10 

novembre 

Solde (excédent / opérations de gestion courante 1 985,56 0,00 

Solde (insuffisance / 

opérations de gestion 

courante 

  -80,04 
  

    
Total      

(1) 
2 019,36 86,04   

Total      

(1) 
2 019,36 86,04 

  

 

Appel à candidature pour le renouvellement du conseil d'administration, 

et  du bureau 

Pas de nouvelle candidature, le bureau est reconduit à l’unanimité. 
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télécommunications exposés aux toxiques 
 

 

Renouvellement des cotisations : 

Le montant de la cotisation est fixé à 20 Euros pour 2014 

 

Suivi des dossiers : 

Demande de subventions aux comités d’entreprise de Lyon et Toulouse : 

Pas de réponse ni d’accusé de réception de la part du comité d’entreprise de la DO SUD (Toulouse, 

Montpellier) 

Le comité d’entreprise Lyonnais ne subventionne pas de nouvelles associations. 

Suivi des dossiers en reconnaissance de maladies professionnelles : (ou imputabilité au service d’une 

maladie professionnelle) 

Près d’une vingtaine de dossiers sont actuellement en cours. 

Un premier dossier vient d’avoir une réponse positive de la part de la commission de réforme de Orange. 

D’autres  (dans le Cantal) sont en cours depuis plus de 3 ans. 

Pour l’un d’entre eux, une contre expertise est diligentée auprès des services du Professeur DRUET-

CABANNAC, au CHU de Limoges le 09 Janvier 2014. 

Lors d’une récente audience syndicale avec le DRH du groupe, M. Chenu souligne  la différence entre « lien 

direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie rencontrée » et « lien direct et exclusif »  

De plus, celui-ci a confirmé la disparition des parcours professionnels des agents, salariés ou retraités. Ne 

reste qu’une trace de leur carrière, et des changements d’indices. 
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Renforcement des effectifs: 

L’association rencontre beaucoup de difficultés pour la transmission de l’information, et par là pour la 

sensibilisation des salariés. Des moyens de prévention existent , mesureurs de champs électromagnétiques, 

compteur Geiger, mais leur utilisation restent trop marginale. 

Un grand nombre de parafoudres au Radium viennent d’être découverts dans un ancien central téléphonique 

(aujourd’hui une sous-répartition) du biterrois. Une alerte a été lancée par les délégués du personnel, le 

CHSCT de l’unité d’intervention de l’Hérault doit procéder à une enquête. 

Pour plus d’informations, un site internet a été créé  http://edatet.org/ 

ainsi qu’un blog  http://edatet.canalblog.com 

L’association propose de se doter d’un mesureur de champs électromagnétiques. 

Association Henri Pèzerat : http://www.asso-henri-pezerat.org/ 

Au cours de l’assemblée générale de l’association, nos délégués ont rencontré Me Lafforgues, du cabinet 

d’avocast de Me Teissonière. 

« Le cabinet TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU a construit son expérience dans le 

domaine de l’indemnisation des victimes de catastrophes industrielles, sanitaires et environnementales à 

l’occasion de dossiers exemplaires. C’est ainsi que le cabinet est intervenu et continue à intervenir dans des 

dossiers d’exposition à l’amiante, aux métaux lourds, aux rayonnements ionisants (nucléaire civil, 

conséquences des essais nucléaires…), à la dioxine, aux pesticides, au distilbène, au médiator couvrant ainsi 

largement la question des risques chimiques et cancérogènes comme les accidents explosifs tels que la 

catastrophe AZF à Toulouse. En liaison avec le mouvement associatif et syndical et les institutions 

représentatives du personnel (comités d’entreprise, comités d’hygiène de sécurité et des conditions de 

travail), il assiste les victimes pour parvenir à une indemnisation intégrale de leurs préjudices, contribue à 

la recherche des responsabilités pénales et participe ainsi à la construction et à l’évolution d’un droit de la 

responsabilité tourné vers la prévention. » 

Il est proposé d’inviter l’avocat à Béziers afin d’évoquer avec lui les recours éventuels  

 Sur le préjudice d’anxiété. 

 Sur la disparition des dossiers professionnels. 

 Sur les fautes inexcusables éventuelles de l’employeur. 

La prochaine assemblée de l’association Henri Pèzerat aura lieu à Gaillac au mois d’Avril. 

http://edatet.org/
http://edatet.canalblog.com/
http://www.asso-henri-pezerat.org/
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L’assemblée générale s’est terminée par un moment convivial où nous 

avons levé le verre de  l’amitié. 

 

 

Bonne et heureuse 
année à tous. 


