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À la une

L’Assemblée Générale 2021 s’est tenue le 28 octobre 2021 à la salle des 
Eaux et des Forêts à Annecy.

→ L’approbation du traité de réassurance intégrale 
par la Mutuelle de France Unie
Le traité de réassurance à 100 % de notre Mutuelle auprès 
de la Mutuelle de France Unie (MFU) a été approuvé lors de 
l'assemblée générale du 8 juillet 2021 puis soumis à l'avis de 
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le Conseil 
d’Administration a pris en compte les observations formulées 
par cette dernière et modifié le traité en conséquence.

L'Assemblée Générale approuve à l’unanimité la nouvelle rédaction 
du traité validée le 7 octobre 2021 par l’ACPR.

→ La détermination du nombre d’Administrateurs 
au Conseil d’Administration
Conformément à l’article 25 des statuts de la Mutuelle, les 
délégués(es) devaient fixer le nombre d’administrateurs/trices 
appelés(es) à siéger au Conseil d’Administration.

Celui-ci étant composé de 22 membres, il été proposé de porter 
ce nombre à 30 afin d’ouvrir l’espace de décision à de nouveaux 
membres et ainsi préparer dès aujourd’hui une relève en douceur. 

L'Assemblée Générale approuve à l’unanimité cette proposition.

→ L’élection des membres du Conseil 
d’administration
L’élection a porté sur 20 membres à élire, 24 candidatures ayant 
été déposées dans les délais.

Sur les 75 délégués(es) constituant le corps électoral, 61 ont 
participé au vote dont 32 par procuration. Les suffrages exprimés 
ont été au nombre de 57, 4 bulletins ayant été déclarés nuls.

Ont été élus(es) Membres du Conseil d’administration, Mesdames 
et Messieurs : 

BAUD Thérèse, BOSSON Pierre, BRON Paul, CETTOUR JANET 
Catherine, CHALLANDE Danielle, CHAMOT Catherine, CHOPLIN 
Patrick, COLOMBIER Jean-Pierre, COMBARET Nathalie, CONTAT 
Michel, DE LA VEGA Daniel-Jean, DE SMEDT Michel, DROUET 
Geneviève, ESPOSITO Didier, FOURNIER Marie-Josée, JOND 
Philippe, JOND-DUNAND Annick, KUTTEN Christophe, LAWTON 

Bénédicte, LEMARCHAND Yves, LEVASSEUR Guy, LOGEON Chantal, 
MIGUEL Roger, ORTOLLAND André, PINGET Georges, RAVANEL 
Catherine, SCHMITT Patrick, SCOPEL Valérie, SERMONDADE 
Jean-Paul, UNLU Mustafa.

→ Remise des lots aux correspondants(tes) 
participants(tes) au jeu concours 2021
Cette Assemblée Générale était l’occasion de remercier les 
correspondants(es) qui œuvrent dans les collectivités pour la 
protection sociale de leurs collègues et collaborent tout au long 
de l’année avec notre Mutuelle pour établir et renforcer le lien 
entre Mutame et les agents, adhérents ou non.

Associés(es) à notre campagne d’adhésion de 2021, ils/elles ont 
pu participer au jeu concours qui leur était réservé et 10 d’entre 
eux(elles) tirés(es) au sort ont reçu une montre connectée.

Assemblée Générale 2021

Les faits marquants de cette Assemblée :



3N° 89 - janvier 2022

Actualités

Solidarité

Focus sur le fonds d’action sociale 
de votre mutuelle…
Le fonds d’Action Sociale est une émanation de la volonté constante du Conseil 
d’administration d’être à vos côtés dans les moments heureux comme dans les 
périodes plus douloureuses.

Allocation naissance ou adoption : 135 €
Allocation versée sous condition de 
l’inscription de l’enfant à la Mutuelle dans 
les deux mois suivant sa naissance ou son 
adoption et pour une durée minimum de 1 
an. Cette allocation est également attribuée à 
l’occasion d’une adoption quand est signifiée 
l’adoption plénière.

Allocation mariage ou Pacte civil de 
solidarité (Pacs) : 135 €
Cette allocation ne peut être versée qu'une 
seule fois au premier événement.

Allocation pour frais d’obsèques : 590 € 
En cas de décès du membre participant ou de 
ses ayants-droits tels que définis à l’article 
5 du règlement mutualiste, versement de 
l’allocation à la personne ayant réglé les 
frais d’obsèques.

Aide aux orphelins : 215 €/an
En cas de décès du membre participant ou 
du/de la conjoint(e) bénéficiaire, il est versé 
à chaque enfant ayant-droit, mineur de 
moins de 18 ans, une aide annuelle jusqu’à 
son 18ème anniversaire inclus. Il n’est versé 
qu’une seule aide au premier décès.

Aide exceptionnelle et/ou une Avance santé 
sans intérêt remboursable sur 24 mois sur 
présentation d’un dossier. Elles peuvent 
être accordées dans certains cas dans les 
domaines suivants :
•  Soins dentaires
•  Dépassements d’honoraires
•  Audioprothèses
•  Matériel médical coûteux
•  Soins non pris en charge par l’Assurance 

maladie…

Les autres prestations sociales 
qui peuvent vous être versées :
Allocation vacances 
retraités(es) : 140 €/an
Pour les membres participants(es) 
retraités(es) âgés(es) de plus de 
60 ans. 
Allocation versée une seule fois par 
année civile pour tout séjour d'une 
durée minimale de 5 jours.

Allocation vacances 
enfants : 2.80 €/jour
L’allocation journalière concerne les 
enfants âgés de moins de 18 ans au 
début du séjour en vacances. La durée 
maximum d’indemnisation est de 
45 jours/an tous séjours confondus. 

1) Vacances familiales :
Ce sont les séjours avec le père et 
la mère ou l'un des deux parents en 
hébergement payant quel que soit le 
mode d'hébergement.
•  Durée minimale du séjour : 5 jours
•  Durée maximum d'indemnisation : 

30 jours/an.

2) Vacances en organisme :
•  Durée minimale du séjour : 4 jours 

avec une discontinuité possible d’une 
journée. 

•  Durée maximum d'indemnisation : 
15 jours par an. 

Allocation vacances loisirs, enfants 
handicapés : 680€/an
Cette prestation concerne les enfants 
titulaires de la carte mobilité inclusion 

(CMI), elle est versée jusqu'à l'âge de 
20 ans. Par dérogation, elle peut être 
versée jusqu'à l'âge de 30 ans pour les 
enfants n'exerçant pas d'emploi.

Aide-ménagère : 1.50€/heure
En complément de l'aide attribuée par 
les régimes obligatoires (CARSAT et/ou 
CNRACL et/ou IRCANTEC), la Mutuelle 
peut verser aux retraités(es) âgés(es) 
de plus de 60 ans une indemnité horaire 
pour l’emploi d’une aide-ménagère. Le 
taux horaire est fixé par l'Assemblée 
générale. Un quota de 240 heures est 
alloué à chaque famille adhérente par 
année civile. Les heures non utilisées 
ne sont pas reconductibles d’une année 
sur l’autre.

Aide familiale : 50% du montant 
de la facture (dans la limite de la 
dépense engagée)
En cas de maladie ou de maternité 
survenant dans une famille adhérente, 
la Mutuelle participe à la rémunération 
d'une aide familiale. Cette participation 
est versée en complément de 
l’intervention des Caisses d’Allocations. 
Un quota de 240 heures pour l'utilisation 
d'une aide familiale est alloué à chaque 
famille adhérente par année civile. 
Les heures non utilisées ne sont pas 
reconductibles d'une année sur l'autre.
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L’union des Mutuelles de France 
Mont-Blanc (UMFMB) :

Le Président a 
présenté l’UMFMB 
dont le siège est 
situé à Meythet 
et qui est une 
union mutualiste 
de gestion et de 
développement 
sanitaire et social 
ayant pour objet et 
vocation des actions 
de solidarité et 
d’entraide.

Celles-ci sont 
complémentaires 

des missions 
développées par les 
mutuelles partenaires 
notamment en mettant 
à la disposition des 
adhérents(tes) ses 
réseaux de soins, 
d’optique et d’audition. 
En Haute-Savoie, elle 
propose 8 centres 
dentaires, 4 centres 
d’orthodontie, 
1 centre 
d’ophtalmologie, 1 
laboratoire de prothèses 
dentaires, 3 services de 
soins infirmiers, etc. 
repartis sur le territoire 
et ouverts à tous les 
adhérents(tes). 

La protection 
sociale 
complementaire
Jusqu’à ce jour, la 
participation des collectivités 
au financement de la 
protection Prévoyance et 
Santé de leurs agents revêtait 
un caractère facultatif. 
L’ordonnance du 17 février 
2021 la rend désormais 
obligatoire, la date limite 
d’application étant fixée 
au 1er janvier 2025 pour la 
prévoyance et 1er janvier 
2026 pour la complémentaire 
santé.

D’ici au 18 février 2022, les assem-
blées délibérantes devront organiser 
un débat portant sur les modalités 
de mise en œuvre de cette réforme 
qui déterminera à n’en pas douter la 
qualité future de la protection sociale 
des agents, débat sur lequel il paraît 
important que vous apportiez toute 
votre attention.

Comme l’a décidé l’Etat pour ces 
agents dans son décret Santé du 
8 septembre 2021, notre Mutuelle 
se propose d’inciter fortement les 
collectivités à retenir la méthode du 
contrat labellisé dans lequel l’agent 
garde la maîtrise totale du contrat 
individuel d’assurance qu’il a choisi 
en fonction de ses besoins. Ce qui 
n’est pas le cas pour la convention où 
l’agent doit obligatoirement sous-
crire le contrat collectif composé et 
proposé par son employeur.

Le réseau de soins partenaires


