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Éditorial  

ET SI VOUS FAISIEZ CONNAÎTRE LA MECA !... 

Rechercher des bonnes volontés pour participer à la gestion de notre 
mutuelle semble être le premier travail du président de la MECA. Sur chaque 
éditorial de Clin d’œil, je pars à la recherche de quelques adhérents qui 
pourraient s’investir avec l’équipe actuelle pour la vie de notre mutuelle. De 
temps en temps, mes efforts sont récompensés, mais, plus souvent, je n’ai 
aucune réponse. Et pourtant, tous ceux qui nous rejoignent, rapidement 
participent et s’investissent. 

Encore une fois, vous pouvez nous rejoindre  … nous vous attendons. 
Vous pourrez discuter le montant des cotisations et voir comment elles sont calculées, 
Vous pourrez donner votre avis sur les prestations : celles qu’il faut améliorer et celles que 

l’on peut modifier, 
Vous pourrez décider de l’aide à apporter à certains adhérents, 
Vous pourrez nous donner des idées pour attirer les plus jeunes qui débutent dans la 

profession vers la mutuelle… 
Des choses simples et ordinaires qui sont la vie quotidienne de la MECA. 

Vous êtes enseignant dans une école, dans un collège, dans un lycée … 
Vous travaillez dans l’enseignement catholique. 
Vous êtes adhérent à la MECA. 
Pour que VOTRE mutuelle soit plus vivante, plus efficace, 
     Parlez-en autour de vous, 
     Proposez-la à vos collègues… 
     Peut-être ne la connaissent-ils pas ! 
Donnez-leur l’adresse du site : http://meca49.pagesperso-orange.fr 
     le mail de la MECA : mutecanjou@wanadoo.fr 
Donnez-leur un tract :  Mutuelle de l’Enseignement Catholique de l’Anjou  
         (Demandez-le)                           5 rue du Haut Pressoir - 49010 Angers cedex 01 
                                                 Tél. 02 41 79 51 50 - Fax 02 41 79 51 71  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUIN 2012   
 

* Mot d’accueil 
René-Luc SEILLER, président de la MECA, salue et remercie l’assemblée (35 personnes), une 
dizaine de personnes se sont excusées .Il est heureux d’accueillir les nouveaux délégués ainsi 
que Mr TRILLOT directeur diocésain. Il lui laisse le mot d’accueil. Celui-ci nous parle de 
l’actualité de l’enseignement catholique : du positif avec 66 000 élèves, 700 de plus que l’an 
dernier et 700 encore prévus pour la rentrée 2012 ; du négatif également avec des 
fermetures de poste et celle de 6 « petites écoles » depuis 2 ans. Malgré cette tendance 
morose, il affiche optimisme et détermination. 

* Nous abordons l’ordre du jour 
• Approbation 
à l’unanimité du 
compte rendu de 
l ’ A s s e m b l é e 
générale du 1er 
juin 2011 paru 
dans le n° 32 de 
Clin d’œil. 
 
 

* Vie de la Mutuelle 
Les cotisations n’ont pas augmenté, et certaines prestations ont été améliorées. Pour ses bons 
résultats, la MECA a reçu un fonds social de 30 000 € (fond solidarité santé) qui a pour but de 
répondre à des demandes de secours exceptionnel. 
La MECA nous annonce aussi son futur déménagement au 2e étage de la rue Saumuroise, 
l’adresse postale restant la même. 
Nous évoquons le souvenir de Bernard TROTTIER, modèle du mutualiste convaincu. Nous avons 
également 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 de : 
MECA 10, MECA 11, MECA 22 

Contrat                        P/C                Nb adhérents                      Âge moyen 
MECA 10                   97,9%                      269                                        45 

MECA 11                   91,9%                    1424                                        56 

MECA 22                   86,0%                      924                                        65 

Pour ce qui est du cumul des trois, nous sommes 2617 personnes protégées, pour une moyenne 
d’âge de 58,6 ans et un résultat technique global de 89,3%. 
 

* Comptes et Rapport financier par Mr VINSONNEAU, trésorier. 
Produits : les produits financiers ne rapportent plus. 
Charges : le total est de 52 412 euros en 2011 contre 50 453 en 2010, d’où un excédent de 
2 386,56€. 



* Rapport de gestion.  
Depuis le 24 avril 2009, la 
MECA est substituée par 
Harmonie Mutualité, mutuelle 
d’envergure nationale. Après 
l’Assemblée Générale, elle sera 
substituée par Harmonie 
Mutuelle. 
 La MECA a perdu 50 
adhérents. L’arrivée des plus 
jeunes compense difficilement 
les départs. 
 
L’assemblée approuve les 
comptes de l’exercice 2011, le 
rapport de gestion ainsi que la 
délégation de pouvoir au 

 
 

Dès son entrée dans l’Enseignement Catholique, il a adhéré à la MECA. 
Lors de l’Assemblée Générale de 1996, il a rejoint le Conseil d’Administration. 
Il a été l’un des concepteurs et des réalisateurs de Clin d’œil. 
Il a lancé la Mutuelle Etudiant et l’offre Nouveaux Profs. 
Ses conseils ont toujours été éclairés et précieux. 
Lors de la dernière AG, il s’est retiré du Conseil, 
En notre nom à tous, permettez-moi de lui dire : MERCI XAVIER 

XAVIER SUPIOT A QUITTÉ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE 

conseil d’administration pour fixer les cotisations 2013 
 
René-Luc remercie l’assemblée et prononce la clôture de l’Assemblée Générale, invitant chacun 
à partager le verre de l’amitié. 

Ils nous ont quittés… de juin 2011 à juin 2012   

M. Bernard  TROTTIER  76 ans  49710 LE LONGERON le  30 ju in  2011  
Mme  Yvonne BLANCHARD  100 ans  49120 LA JUMELLIÈRE le  13 ju i l l et  2011  
M. Bernard  CHIRON  74 ans  49300 CHOLET le  17 ju i l l et  2011  
Cé lest ine DAVID décédée à la  naissance  49530 BOUZILLÉ le  5  août  2011  
M. Auguste  ALEXANDRE  85 ans  49800 TRÉLAZÉ  le  6  août  2011  
Mme  Marguer i te  TROUILLEAU  81 ans  49520 NOYANT LA GRAVOYERE le  10 août  2011  
Mme  Annie BIOTTEAU  60 ans  49130 STE GEMMES SUR LOIRE  le 26 août  2011  
Mme  Berthe  GUERINEAU  90 ans  72120 EVAILLE le  21 oc tobre 2011  
Mme  Jacque l ine LAFONTAINE  89 ans  49400 SAUMUR le 26 octobre 2011  
Mme  Mar t ine BAUNE   59 ans  49510 JALLAIS le  29 octobre 2011  
Mme  Anne Mar ie  MALLIER  92 ans  49390 VERNANTES le  11 novembre 2011  
M. Joseph PITHON  81 ans  49750 ST LAMBERT DU LATTAY le 6 décembre 2011 
Mme  Ed i th  L 'HARIDON  70 ans  49120 CHEMILLÉ  le  21 mars 2012  
M. C laude  PAULT  71 ans   49610  MÛRS-ÉRIGNÉ le  8  avr i l  2012 
M. Maur ice  MENARD  83 ans   49460 MONTREUIL-JUIGNÉ le  17 mai 2012  

Initiation aux gestes de premier secours… 
avec utilisation d’un défibrillateur automatisé externe. 

PRÉVISION DES COTISATIONS POUR L’ANNÉE 2013 

Selon les prévisions actuelles, les cotisations de la MECA augmenteront de 3% en 2013 
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   Suite à la fusion des CPAM d’Angers et de Cholet, certains adhérents de la M.E.C.A. qui faisaient 
partie de la CPAM de Cholet ne reçoivent plus de remboursement de la mutuelle. 
  Si tel est votre  cas, vous devez vérifier si le transfert se fait entre la CPAM et la Mutuelle. 
  Si vous n’avez pas de remboursement, vous devez le signaler à la Mutuelle pour que le nécessaire 
soit fait .  
  Vous devrez peut être également transmettre les décomptes de la CPAM. 

PAS DE REMBOURSEMENT DE LA MUTUELLE 

  

 
Les locaux de la D.D.E.C. étant en cours de restauration, le secrétariat de la M.E.C.A. siège actuellement 
Bureau 9 au rez-de-chaussée de la D.D.E.C. dans un premier temps avant  son déménagement définitif au 

 

                                  2ème étage  14   rue Saumuroise. 

 
 
 

Un ascenseur permettra d’y accéder. 
Le déménagement est prévu vers la fin novembre 2012.  
Nous vous conseillons dans un premier temps de vous adresser à l’accueil de la D.D.E.C. qui vous 
dirigera vers les nouveaux locaux. 
 

L’adresse postale reste inchangée :  

 

Mutuelle de l'Enseignement Catholique de l'Anjou  
5 rue du Haut Pressoir 

BP 61028 
49010 ANGERS CEDEX01 

DÉMÉNAGEMENT DU BUREAU DE LA M.E.C.A. 

Vous connaissez des difficultés financières passagères et vous avez du mal à régler vos 

cotisations, 

Vous avez engagé des frais médicaux importants qui grèvent votre budget. 

 

Le fonds santé solidarité est là pour vous aider. 
 

Ecrivez : 
 

MECA - 5 rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 AN GERS CEDEX 01 
 

pour recevoir le dossier de demande d’aide. 

LE FONDS SANTÉ 

 
 
Votre dossier sera traité en toute discrétion par la 

responsable régionale de l’action sociale de 
Harmonie Mutuelle, 

 
Et la décision sera prise en toute discrétion par le 

Conseil d’Administration de la MECA. 


