
Amicale du personnel retraité des caisses de  

MUTUALITE AGRICOLE de la Manche 

(MSA et GROUPAMA)  

 

 

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 15 mars 2022 
 

Cette Assemblée Générale se déroule à partir de 10h au centre Culturel de Saint-Lô. 

 

L'ordre du jour est le suivant : 

 

Allocution du président et rapport moral, 

Approbation du compte rendu de l'AG 2019 

Rapport d'activité de l'année 2019 et projets 2022 

Rapport financier (2019, 2020 et 2021) 

Intervention des vérificateurs aux comptes 

Résolution sur le montant de la cotisation (confirmation de la cotisation 2021 et validation 

pour 2022) 

Renouvellement du bureau (tiers sortant) 

Thème sur le projet "espace santé" (thème à placer en fonction des disponibilités de Mr 

Rouxelin arrivée 11h) 

Questions diverses 

Excusés : Mme Pralus présidente de la MSA - Mr Lancry Directeur MSA (représenté par Mr 

Rouxelin) - Mr Loiseau Directeur Groupama - M Fatout Denis représenté par M Michel Rauline. 

Présente : Murielle LEPOIL représentant le CSE de la MSA des Côtes Normandes que nous 

remercions pour son chèque de soutien à notre amicale.  

 

 

 

 



RAPPORT MORAL 

Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation à notre assemblée générale après une longue 

absence due à l'épidémie de covid 19. Votre Président et son conseil ont préparé plusieurs 

tentatives de reprises jusqu'à ce jour anéanties par les décisions gouvernementales. 

Chacun a respecté les consignes pour protéger l'autre et notre conseil n'était plus en mesure 

de respecter nos statuts qui nous demandent : 

"de maintenir des liens d'amitié entre ses membres en organisant des rencontres, sorties, 

voyages et diverses activités." 

"sauvegarder leurs intérêts moraux et matériels et de les aider en cas de besoin" 

"assurer leur représentation auprès de l'ensemble des organisations agricoles". 

La période de covid nous a empêché d'agir. Notre organisation n'a pas été en mesure de 

communiquer avec nos adhérents pendant un temps trop long (bien-sûr Colette a tenu le site 

du mieux qu'elle pouvait). 

Le conseil s'est prononcé sur la généralisation des contacts par internet mais n'oubliera pas 

les adhérents qui ne sont pas équipés. Notre site web n'est pas protégé et subi des attaques 

incessantes. Nos adresses et numéros de téléphone visibles dans le monde entier sur notre 

site web nous a fait connaître la perversion des pirates friands de nos contacts. J'ai demandé 

à mon fournisseur orange de faire disparaître mes contacts messagerie pour éviter que vos 

adresses soient transmises aux gens mal intentionnés (il faut soixante jours pour supprimer 

une liste de contacts) 

Notre prochain conseil aura la tâche de mettre en place des liaisons sécurisées.  

Je voudrais maintenant reprendre l'espoir d'une vie apaisée sans pandémie et sans guerre et 

je vous propose une minute de silence pour toutes les victimes de ce virus. Adhérents, Amis et 

proches. 

 
Appel à candidatures  

 

Le conseil a décidé de renouveler ses membres en totalité après cette longue période 

d'inactivité. 

Des bulletins de vote vous ont été remis à l'accueil. Vous constatez qu'il reste des places 

disponibles. Nous faisons appel à candidature afin de préserver l'avenir de notre amical 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 
 (exposé par Catherine ANCIAUX) 

RETRO 2020 

 

21 janvier GALETTE DES ROIS  

a bien eu lieu à Baudre 

17 mars ASSEMBLEE GENERALE 

annulée pour cause covid ainsi que le repas (70 inscrits) à La Table de Fumichon  

28 avril JOURNEE FIL DE L’EAU     

55 inscrits - reportée une 1ère fois au 17 septembre puis au 13 avril 2021.  

   

12 mai  RANDO à RAMPAN  

annulée  

23/30 mai CROISIERE COSTA.   

36 inscrits - reportée en mai 2021. 

Octobre  JOURNEE REPAS 

   annulée 

Novembre  JOURNEE RETRO  

annulée 

 

RETRO 2021 

Pas de galette, pas d'Assemblée Générale et pas de rando. 

13 avril  JOURNEE FIL DE L’EAU  

3ème report et annulée avec report en 2022 refusé. Difficultés pour le  

   remboursement qui n'a eu lieu qu'en décembre. 

Mai   CROISIERE COSTA  

24 inscrits sur 36 en 2020. Annulation et remboursement immédiat par Syltour à 

l'exception des frais d'annulation des couples ayant annulé en cours de route 

malgré nos conseils de patience. 

 

 

 



PROJETS 2022 

18 Janvier  GALETTE DES ROIS  

annulée pour faible inscription, une vingtaine et précautions sanitaires Covid. 

15 Mars  ASSEMBLEE GENERALE 

19 mai  RANDO à Rampan  

(prévue en 2020) 

Pas de Sortie Fil de l'eau (refusée) ni voyages en raison des incertitudes 

sanitaires. 

Octobre  JOURNEE REPAS prévue mais non déterminée. 

 

VOYAGES GENERATION MOUVEMENT 2022 

24 au 31 Mai    Route de l'Ambre Lituanie Estonie et Finlande 

04 au 11 Juin    Séjour sénior à Morzine 

Septembre     Joyaux de la Toscane, Ile d'Elbe et 5 Terres. 2 groupes 

 

 

RAPPORT FINANCIER 
 

Claudine Ledolley notre trésorière nous commente les tableaux : 

 

• Année 2019 : Résultat = - 170,89  Réserves = 18727,80 

• Année 2020 : Résultat = -1364,02  Réserves = 18556,91 

• Année 2021 : Résultat = -531,34   Réserves = 19481,51 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes (Jean-Loup Espéret et Christian Ligneul excusé) : 

Après vérification effectuée le 8 mars 2022, M. Espéret déclare les comptes sincères et 

véritables. 
 

 

Résolution et vote du rapport moral adopté à l'unanimité  

Résolution sur le montant de la cotisation 2022 et 2023 15 € adopté à l'unanimité 

Résolution sur le montant à régulariser des cotisations 2020 (10€) et 2021 (7€) adopté à 

l'unanimité 

Renouvellement du mandat des vérificateurs aux comptes : Jean-Loup Espéret et Christian 

Ligneul sont reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité 



ELECTION DU TIERS SORTANT 
 

Les membres du bureau sont renouvelés chaque année par tiers. 

Le conseil d'administration a décidé de renouveler la totalité de ces membres après la période 

de pandémie. 

Le nombre d'adhérents est de 317 

Le nombre de présents et représentés est de 111 

 
Assemblée générale du 15 mars 2022 

 

Assemblée générale du 15 mars 2022 

Anciaux Catherine 111 voix   Lefoulon Michel 1 voix  

Bazin Jacky 111 voix     

Bazire Nelly 111 voix     

Duguey Monique 111 voix     

Etasse Bernard 111 voix     

Fouace Didier 111 voix     

Lebarbier Jean-Yves 111 voix     

Lebouteiller Gérard 111 voix   

Ledolley Claudine 111 voix     

Rauline Michel 111 voix     

Vasse Agnès 111 voix     

Dedieu Claudine 1 voix   

 
Michel Rauline : représentant de la fédération Génération Mouvements 

qui nous donne lecture des courriers des religieuses sur place qui nous informent des 

difficultés rencontrées par la population de Madagascar suite aux catastrophes climatiques et 

économiques. 

Des boites de gâteaux sont à disposition des présents pour le compte de solidarité 

Madagascar. 

 

Thème de l'assemblée : MON ESPACE SANTE 

David Rouxelin, invité par le conseil d'administration, nous informe de la nouvelle disposition 

en ligne appelée Mon Espace Santé. Il remplace le dossier médical partagé. Tous nos 

adhérents vont recevoir un mail pour confirmer (ou non) sous six semaines l'inscription au 

service facilitant la transmission des données aux personnels de santé. Passé le délai, 

l'inscription sera effective sans l'accord de l'assuré. 

Les présents ont exprimé leurs craintes pour la population âgée qui n’est pas en mesure de 

répondre. 

 



QUESTIONS DIVERSES 

(Jacky Bazin) 

 

MUTUALIA 

Les nouvelles dispositions nous ont obligé à transférer notre groupe d'assurés en totalité à 

Mutualia. (votre conseil gérait les adhésions et les radiations et je remercie nos membres 

pour le travail accompli au plus près de nos adhérents). 

En effet, nous ne pouvions répondre à de nouvelles obligations. Obligations de conseils, 

nouveaux délais à respecter. Nos députés ont répondu à certains lobbys qui, sous prétexte 

d'offrir la résiliation de l'assuré à tout moment, protègent certains intérêts particuliers 

faisant croire que le consommateur allait être mieux protégé. 

Les pouvoirs publics imposent à nos mutuelles de nouvelles taxes (taxe covid sur l'idée que 

celles-ci avaient fait des économies durant la pandémie). Ils ont mis en place des obligations 

de constituer des réserves au-delà du raisonnable. 

Nous assistons à des dérapages dans toutes les mutuelles que je vais maintenant vous 

exposer. 

Ce que nous constatons : 

Le groupe" amicales normandes" est constitué de 916 adhérents en 2020. L'âge moyen est de 

80,5 ans. 

Le résultat technique du contrat est de 106,5 % au 30 juin 2021 (-21778€). 

L'impact du dispositif 100 % santé est plus important que prévu initialement. 

 

Optique : le panier moyen est passé de 129,30 € à 320,70 € sur la même période. A noter que 

la consommation en équipement 100% santé optique sur le contrat ne représente que 02 % des 

équipements optiques. En conclusion les opticiens ne respectent pas leurs engagements. 

 

Dentaire : 49506 € (dont 36169 € de prothèses 100 % santé) au 30 juin 2021 contre 21123 € 

sur la même période en 2020. Les prothèses 100 % santé représentent 73 %. Le panier moyen 

des prothèses dentaires est en hausse. 

 

Appareillage : (prothèses auditives) une hausse était prévue suite aux nouveaux prix plus 

accessibles. Le taux de recours aux appareils auditifs 100 % santé est de 53,6 %. 

 

L'idée de faciliter l'accès aux soins cache des effets d'aubaine pour le secteur marchand qui 

met en danger tout le système. Vous entendez sans doute comme moi "avec tout l'argent que 

vous prend vos mutuelles, vous pouvez en profiter".  

En conclusion, continuons à protéger nos mutuelles en exigeant votre droit au zéro reste à 

charge tel que prévu par l'Etat que n'a pas mis assez de protection pour faire face aux 

dérives. 



Deux rappels importants : 

Je vous ai dit que nous sommes un groupe d'assurés "mutuelle complémentaire" et le contrat 

nous appartient toujours. 

La cotisation à notre association est obligatoire pour les adhérents à Mutualia.  

 

Nouveauté : Mutualia met en place un service d'accompagnement nocturne de 20h à 8h par un 

étudiant en santé suite à une hospitalisation (contact 0671858908) 

 

La réunion s'est terminée par le remerciement aux membres sortants de notre conseil 

d'administration : Maryse Lebouteiller, Solange Anquetil, Colette Ferrand, Annick 

Desbrousses (Jacqueline Lebrec excusée). 

 

Verre de l'amitié. 

 

 

Jacky BAZIN 


