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En application de l’article 2 de notre Règlement 
Intérieur, il nous faut renouveler nos délégués: 
 

« Les membres participants élisent parmi eux 
des délégués à l ‘Assemblée Générale de la 
Mutuelle. Les délégués sont élus pour 6 ans. 
Les élections des délégués ont lieu à bulletins 
secrets suivant le mode de scrutin majoritaire 
pluri-nominal à un tour. 
Il est procédé à l’élection des délégués par 
correspondance. Il est élu un délégué pour 
40 membres. Chaque délégué dispose d’une 
seule voix à l’Assemblée Générale. » 
 
Ces délégués représentent les adhérents lors 
de l’Assemblée Générale. 
 
Voici le déroulement de cette élection : 
 

Si vous vous portez candidat au poste de délégués merci 
de renvoyer le formulaire joint à ce numéro de Clin d’œil 
ou d’envoyer un e-mail à mutecanjou@wanadoo.fr . 

 

VOTER, c’est participer activement à la vie 
de 

VOTRE MUTUELLE, 
Se porter candidat pour être délégué, c’est 

s’engager pour VOTRE MUTUELLE. 

05/10/2011 Appel à candidature dans Clin d’œil 

29/02/2012 Arrêt de la liste des candidats 

30/03/2012  Envoi du matériel de vote : liste + 
enveloppe T 

Du 1/04 au 
17/04/2012 

 
ELECTIONS 

18/04/2012 Dépouillement des votes 

30/04/2012 Liste des délégués élus dans Clin 
d’œil 

IIINFORMATIONNFORMATIONNFORMATION   
   ÀÀÀ   TOUSTOUSTOUS   LESLESLES ADHÉRENTS ADHÉRENTS ADHÉRENTS      

Lors de sa dernière réunion, le 
mercredi 5 octobre, le Conseil 
d’Administration de la MECA a 
étudié plusieurs dossiers 
importants dont vous trouverez 
le détail dans ce numéro de Clin 
d’œil. 

Éditorial 

Le règlement intérieur de la mutuelle nous 
demande de procéder en 2012 à l’élection des 
délégués qui vous représenteront à l’Assemblée 
Générale. Je vous rappelle que vous pouvez tous 
être candidat à cette fonction et que vous avez 
tous le droit (le DEVOIR) de « VOTER ». Les 
modalités de cette élection sont précisées en 
page 3. 

Nous allons repenser notre fonds social, le 
doter de façon plus importante et améliorer son 
fonctionnement. Il est important que, si certains 
ont des difficultés, nous puissions les aider à se 
soigner. 

L’augmentation moyenne des cotisations des 
mutuelles est 10%. Pour la MECA, l’augmentation 
sera de 0% (sauf changement de tranche d’âge). 
Vous avez bien lu : 0%. Cette excellente nouvelle 
est due aux très bons résultats de l’année 2011, 
qui confirment ceux de 2010. Dans votre lycée, 
votre collège ou votre école, vous pouvez dire à 
vos collègues les bons résultats de la Mutuelle et 
les encourager à nous rejoindre. 

Une autre bonne nouvelle : tous les forfaits de 
nos prestations vont être remontés. Vous pourrez 
le voir dans votre appel de cotisation pour 2012. 

C’est grâce à vous tous que notre mutuelle est 
«en bonne santé», il nous faut ensemble continuer 
dans ce sens et faire grandir la MECA. Pensez-y 
autour de vous. 



ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DU  1er JUIN 2011 

* Mot d’accueil 
     René-Luc SEILLER, président de la MECA, salue et remercie l’assemblée (41 personnes 

présentes dont 24 délégués présents, 13 excusés et 17 adhérents). 

     Il est heureux d’accueillir Mr TRILLOT, directeur diocésain, et lui laisse le mot 

d’accueil. Celui-ci fait le point sur les problèmes actuels : restrictions budgétaires et retrait 

d’emplois (50 en Maine et Loire). Heureusement, dit-il, capitaines et marins de nos écoles 

veillent ! 

     René-Luc SEILLER remercie Mr TRILLOT, attendu à Nantes. Il excuse Mr OLIVIER, 

Président de la Mutualité Française Anjou-Mayenne et Mr VINSONNEAU, trésorier de la 

MECA, empêché pour raison de santé. 
 

Nous abordons l’ordre du jour 
* Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’Assemblée Générale du 2 juin 

2010 paru dans le n° 30 de Clin d’œil. 
* Vie de la MECA 
     La MECA a accueilli dans son 
conseil d’administration 5 nouveaux 
membres : Michel COURCAULT, 
Anne Marie LE BIHAN, Martine 
MAUGRET-AUBEL, Bruno POULAIN, 
Gisèle REULIER, qui ont déjà participé 
aux derniers conseils. Nous les 
remercions vivement pour leur 
engagement. 
     Les délégués élus pour 6 ans, seront 
renouvelés en 2012. (voir appel 
candidature) 
     Puis comme de coutume, nous avons une pensée pour les mutualistes décédés cette année, et nous 
observons une minute de silence en évoquant leur souvenir. 
* Comparaison par contrat du P/C, du nombre d’adhérents et de l’âge moyen par contrat : MECA 10, 
MECA 11, MECA 22 
Contrat                     P/C                   Nb adhérents                      Âge moyen 
MECA 10                   78,9%                      280                                       44 
MECA 11                   93,6%                    1450                                        54 
MECA 22                   87,1%                    1000                                        64 
     Pour ce qui est du cumul des trois, nous sommes 2714 personnes protégées, pour une moyenne d’âge de 
57,7 ans et un résultat technique global de 89,6%. 
* Les Comptes et le Rapport financier 
     René-Luc SEILLER, remplaçant J.Cl. VINSONNEAU, commente le tableau des produits et des charges. 
Produits : le total des produits est de 47 893 euros, soit un déficit de -3 709 euros dû  à la baisse du nombre 
de cotisants et à l’effondrement des taux de placement à court terme. 
Charges : le total est de 51 603 euros contre 51 453 en 2010. 
     L’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2010 et le rapport de gestion 
* Les cotisations. 
     Elles ne sont pas encore connues. L’assemblée générale donne pouvoir au Conseil d’administration pour 
les cotisations de 2012, de plus les frais de gestion passeront de 2,85% à 3%. 
Chloé DUCHEMIN, animatrice prévention à la Mutualité Française Anjou-Mayenne, nous a interpellés sur 
le thème « Dans nos maisons, quel air respirons-nous ? » 
     La conclusion de cet échange : il est conseillé d’aérer son habitat dix minutes tous les jours, au minimum. 

René-Luc remercie l’assemblée et prononce la clôture de l’Assemblée Générale, 



Le 2 juillet, nous étions au Longeron à 
accompagner Bernard TROTTIER à sa dernière 
demeure. 

Après des études à Orveau, il est nommé adjoint 
à Saint Florent le Vieil et aussitôt en janvier 1954 
adhère à la Mutuelle de l’Enseignement et de la 
Charité Chrétienne qui est l’ancêtre de la ME.CA 

Au retour du service militaire, il est nommé 
directeur de l’école du Longeron où il s’installe et y 
fonde sa famille. Il s’investit dans les associations 

locales et au conseil municipal. 

En 1978, malgré la distance - le Longeron n’est-il 
pas la commune la plus éloignée en kilomètres 
d’Angers - il entre au Conseil d’administration ; en 
1983 il en est le vice-président et, en 1993, dans 
l’urgence, il en acceptera la présidence. 

Les dix années qu’il consacrera à sa mission ont 
été d’une importance capitale pour la modernisation 
avec la mise en place des techniques actuelles de 
communication,  l ’accompagnement  des 
changements du système mutualiste français et de 
nombreuses actions d’information, auprès des 
jeunes en particulier, pour permettre à notre 
mutuelle d’être assez forte pour garder son 
autonomie et sa spécificité. 

Sa connaissance du fonctionnement d’une 
mutuelle et ses compétences étaient unanimement 
reconnues au sein de la Mutualité Française Anjou 
Mayenne comme son Président Monsieur Olivier a 
bien voulu le déclarer lors de l’Assemblée Générale 
où il lui remit la médaille de la Mutualité. 

Homme de service et de conviction, d’une 
droiture au-dessus de tout soupçon, la MECA lui 
doit beaucoup. 

Encore merci Bernard.   

AU REVOIR BERNARD ET MERCI… 

Ils nous ont quittés depuis le 2 juin 2010 

M
me 

GERNIGON Jeanine 

80 ans  49520 COMBREE le 24 juin 2010 

M. NEAU René 

89 ans  49670 VALANJOU le 17 juillet 2010 

M
me 

BOUVET Eugénie  

89 ans  72000 LE MANS le 21 juillet 2010 

M
me 

BORDIER Maryvonne 

85 ans  49000 ANGERS le 26 juillet 2010 

M
me 

CHAUVINEAU Mauricette 

78 ans  49100 ANGERS le 9 novembre 2010 

M. VASLIN Maurice 

87 ans  49500 ST MARTIN DU BOIS le 9 novembre 2010 

M
me

 COIRIER Andrée 

90 ans  44160 PONT CHÂTEAU le 17 novembre 2010 

M
me

 DUMUR Edith 

102 ans  72000 LE MANS le 15 décembre 2010 

M
me

 HODEE Yvonne 

100 ans  49620 LA POMMERAYE le 22 février 2011 

M
me 

DOUET Françoise 

50 ans  49500 SEGRE le 4 mars 2011 

M. GOUGEON Pierre 

74 ans  75011 PARIS le 8 mars 2011 

M. PLESSIS Elie 

83 ans  49640 MORANNES le 28 mars 2011 

M
me

 SAUVAGET M-Louise 

90 ans  44600 ST NAZAIRE le 30 mars 2011 

M
me

 FEUVRAIS Aimée 

85 ans  49320 ST JEAN DES MAUVRETS le 7 mai 2011 
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Non à la dégradation de l’accès aux soins. 
Le gouvernement a décidé de doubler la taxe sur 

les contrats santé solidaires et responsables ! Les 
mutuelles sont des organismes à but non lucratif. 

Elles ne versent pas de dividendes à des 
actionnaires. 

Taxer les mutuelles, c’est créer un nouvel impôt 
sur la santé. 

C’est dangereux : de plus en plus de nos 
concitoyens renoncent aux soins pour des raisons 
financières. 

C’est injuste : avoir une mutuelle est aujourd’hui 
essentiel pour chaque foyer. 

Bénéficier d’une mutuelle n’est ni un privilège, ni un 
signe extérieur de richesse. 

Votre santé mérite mieux qu’une taxe, la santé doit  
être au cœur du débat électoral de 2012 ! 

————— 

Contactez votre mutuelle et rejoignez nous sur 
www.mutualite.fr/petition 

 pour signer la pétition contre l’impôt sur votre s anté. 

Vous pouvez également retrouver la mutualité 
française sur notre site : 

h t t p : / / m e c a 4 9 . p a g e s p e r s o - o r a n g e . f r / 

Il existe à la MECA un fonds social peu 

actif et au fonctionnement qui n’avait jamais 

été codifié. 

Avec l’aide d’Harmonie Mutualité, qui se 

propose de nous reverser une partie de nos 

résultats lorsque ceux-ci sont positifs, nous 

voulons organiser un fonds « solidarité – 

santé ». 

 

L’objectif de ce fonds :  

Apporter une aide financière 

concernant des frais de santé aux 

chefs de famille et aux ayants droit 

ayant des difficultés financières et/ou 

une situation sociale difficile. 

 

Les formulaires de demande seront 

disponibles à la MECA et transmis au 

service social d’Harmonie Mutualité où ils 

seront étudiés. La décision sera prise par 

le Conseil d’Administration de la MECA. 

  

Dès que le dispositif sera 

opérationnel, vous en serez averti sur le 

site internet, et dans les courriers de fin 

d’année. 

LE FONDS 
« SOLIDARITÉ - SANTÉ » 


