
LISTE DES DOCUMENTS  
TENUS À LA DISPOSITION DES MEMBRES
RELATIFS À LA FUSION-ABSORPTION DE L’ASSOCIATION  
SERVICE DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL  
DU GENEVOIS (SPSTG 74) PAR L’ASSOCIATION AST74

Conformément à l’article 15-4 du décret du 16 août 1901

1. Projet de traité de fusion (annexes comprises)

2. Extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration  
    d’AST74 à la préfecture de Haute-Savoie et dernier récépissé de déclaration

3. Statuts d’AST74

4. Liste des dirigeants d’AST74

5. Liste des établissements d’AST74

6. Comptes annuels, rapports annuels d’activités et rapports du commissaire 
    aux comptes des exercices 2020 et 2019 d’AST74

7. Comptes annuels et rapport d’activité de l’exercice 2021 d’AST74

8. Budget de l’exercice en cours (2022) d’AST74

9. Situation comptable intermédiaire de SPSTG 74 arrêtée au 30 juin 2022

10. Situation comptable intermédiaire d’AST74 arrêtée au 30 juin 2022

11. Extrait des décisions prises par le Conseil d’administration d’AST74 
    arrêtant le projet de fusion

12. Extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration  
de l’association absorbée SPSTG 74 à la préfecture de Haute-Savoie et dernier   
récépissé de déclaration

13. Statuts en vigueur de SPSTG 74

14. Liste des dirigeants de SPSTG 74

15. Liste des établissements de SPSTG 74

16. Comptes annuels, rapports annuels d’activités et rapports du commissaire  
      aux comptes des exercices 2020 et 2019 de SPSTG 74

17. Comptes annuels et rapport d’activité de l’exercice 2021 de SPSTG 74

18. Extrait des décisions prises par le Conseil d’administration de SPSTG 74  
     arrêtant le projet de fusion

19. Liste des principaux contrats repris par AST74

20. Liste des contrats de travail transférés à AST74

21.  Liste des immobilisations transférées à AST74

22. Liste des litiges repris par AST74

23. Liste des organismes devant donner leur accord à l’opération

24. Liste des contrats de travail transférés à AST74

25. Liste des membres de SPSTG 74 repris par AST74 en tant que membres

26. Avis du CSE de SPSTG 74

27. Avis du CSE d’AST74

28. Rapport du commissaire à la fusion établi le 26 août 2022

Vous pouvez consulter ces documents en adressant votre demande par e-mail  
à Madame Catherine COLLI — ccolli@ast74.fr

mailto:ccolli@ast74.fr

