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Éditorial  

  « Ebola », ce mot nous rap-
pelle la souffrance et l’an-
goisse des peuples de 
l’Ouest africain et des ima-
ges de mort sur nos écrans. 
Il nous fait peur, nous crai-

gnons qu’il n’arrive jusque chez nous avec 
son cortège de douleurs. 

  Depuis des siècles, nous luttons contre 
ces virus qui ont décimé des populations 
entières : grippe espagnole, sida… mais ils 
reviennent sous une autre forme. 

  Pourtant notre société, a fait concernant 
la santé, d’immenses progrès. Des mala-
dies ont disparu, on implante un cœur arti-
ficiel, certaines formes d’hépatite sont éra-
diquées… 

  Tout ceci a un prix, et dans nos pays dits 
développés les dépenses de santé augmen-
tent souvent plus vite que le coût de la vie. 
Nous désirons nous protéger le mieux pos-
sible et profiter de tous ces progrès. 

  Et, n’aurions–nous pas oublié que d’au-
tres pays avaient besoin d’équipements re-
lativement simples, que certaines recher-
ches de vaccins ou de médicaments ont été 
différées parce que peu rentables ? 

  Le monde a besoin de l’esprit mutualiste 
pour dispenser les bienfaits des avancées 
de la science. Nous ne pouvons garder 
pour nous les bénéfices de tous ces pro-
grès. Partager, c’est une des composantes 
essentielles de la Mutuelle. 

 
R.L Seiller 

•    Cette aide est mal connue. 

  Destinée à réduire le coût d'une Mutuelle, elle 
est cependant sous-utilisée. Trop souvent, les 
personnes qui pourraient en bénéficier ne 
connaissent pas le dispositif ou pensent que 
l'aide leur sera refusée, ou encore, elles crai-
gnent que les démarches ne soient trop compli-
quées. 

•    Conditions d'attribution 

-  Être en situation régulière 

-  Résider en France depuis plus de trois 
mois 

-  Ne pas bénéficier de la CMU 

-  Avoir des ressources ne dépassant pas (en 
métropole) 11 600 € par an pour 

-  une personne seule ou 17 401 € pour un 
couple ; soit au plus, le plafond de la CMU-
Complémentaire majoré de 35%.  

-  Pour savoir si vous avez droit à l’ACS, 
rendez-vous sur le site http://www.ameli.fr/
simulateur-droits 

•    Montant de l'aide. 

     Il varie en fonction de l'âge des personnes 
couvertes : de 150 € pour les moins de 16 ans à 
550 € pour les 60 ans et plus. Cette aide permet 
aussi de bénéficier du tiers-payant sur les 
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consultations médicales (sans dépassement 
d'honoraires) et d'une dispense d'avance de 
frais sur la partie prise en charge par l'Assu-
rance Maladie. 

•    Formalités 

   Pour obtenir cette aide, remplir chaque année 
le formulaire S 3715 disponible dans les caisses 
locales de l'Assurance Maladie, ou sur le site : 

 http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches  
et le renvoyer à la Caisse d’Assurance Maladie. 
Celle-ci enverra une attestation-chèque à remet-
tre à la Complémentaire Santé pour réduire le 
montant de la cotisation annuelle.  

•      Renouvellement des droits.  
  L’aide est accordée pour un an. Cette de-
mande est à renouveler chaque année deux 
mois avant l’échéance. 

   Ce fonds, créé récemment, est destiné à apporter une aide financière aux chefs de famille ou ayants-droit 
rencontrant des difficultés pécuniaires et, ou une situation sociale difficile ; à ce jour il reste sous-utilisé. Pour 
bénéficier de cette aide, il suffit de se procurer l’imprimé de demande disponible au siège de la MECA (le 

dossier restera anonyme). Des aides ont déjà été attribuées pour pallier au coût élevé de prothèses dentaires ou 
auditives. Le montant accordé tient compte du quotient familial du demandeur. Certaines prestations ne 
peuvent prétendre à cette demande (Cf Clin d’œil n° 36, décembre 2013.) 

L’UTILISATION DU FONDS SANTÉ 

* Mot d’accueil 
René-Luc SEILLER, président de la MECA, salue et remercie l’assemblée de s’être 

déplacée : 38 personnes, une douzaine se sont excusées ; il est heureux d’accueillir 

les 25 délégués et les adhérents non délégués présents ; il laisse le mot d’accueil à 

Monsieur TRILLOT, directeur diocésain avant qu’il ne reparte vers d’autres obli-

gations. 

Mr TRILLOT parle d’une carte qui va bouger avec la nouvelle découpe des ré-

gions : quel sera alors l’avenir des territoires régionaux ? Mr TRILLOT comptabi-

lise actuellement 67000 élèves en Enseignement Catholique du Maine et Loire, ce 

qui représente 46%. 500 à 600 élèves de plus sont attendus à la prochaine rentrée. 

Depuis 5 ans, Mr TRILLOT compte 3000 élèves de plus, mais a contrario il a ren-

du 280 postes d’enseignants. « Nous devons réfléchir à l’avenir dans ce contexte 

difficile et valider, en réunion avec l’Evêque, les décisions ». Il conclut en nous disant sa volonté de porter l’Espérance avec une ré-

alité difficile à gérer. 

René-Luc SEILLER remercie Mr TRILLOT et commence l’assemblée générale. 

* Vie de la Mutuelle 
René-Luc SEILLER rappelle ce qui s’est vécu à la MECA du-
rant l’année 2013 et s’inquiète de l’avenir de la mutuelle, avec 
la clause de l’A.N.I. (Accord Syndical interprofessionnel) concer-
nant les mutuelles selon laquelle une mutuelle collective se-
rait obligatoire dans les entreprises à compter de janvier 2016. 
Cela pose question, il faut attendre les décrets pour en savoir 
plus. 
* Changement de secrétaire : 
Jessica GUEMARD est arrivée à la MECA en janvier 2014, 
pour l’instant à mi-temps avec Luce CHATRY qui part à la 
fin de cette année. Sylvie VERDIER conserve ses 4,50 heures à 

la MECA le vendredi matin.  
* Souvenir de ceux qui nous ont quittés 
Nous avons une pensée pour les mutualistes décédés cette année (23), et nous observons une minute de si-
lence après avoir évoqué leur souvenir. 
* l’élection des délégués a fait l’objet d’un envoi aux adhérents  cette année. 
Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’Assemblée générale du 5 juin 2013 paru dans le n° 36 de 
Clin d’œil. 



Infos... 

MERCI À JOSEPH DAVIET 
Je tiens à remercier Joseph de sa participation au CA de la MECA durant 6 ans (2008-2014). 
Je retiendrai surtout deux choses auxquelles, il me semble, il tenait beaucoup : ne jamais ou-
blier les plus humbles dans toutes nos décisions et toujours penser à faire connaître la MECA 
autour de nous. Merci.                                                                                     René-Luc 

MISE EN GARDE 
- Votre conjoint vient de décéder, que devient votre mutuelle ? 
1°- Vous restez couvert par votre contrat à la MECA. 
2°- Prenez contact avec le secrétariat. 
3°- Ne répondez pas à certains courriers qui vous démarchent en prétendant que vous n’êtes pas assurés. 

*Les résultats du contrat 2013 
* 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                  81,1%                    300                                         46,9 
MECA 11                  92,4%                   1370                                         57,4 
MECA 22                  95,3%                     876                                         67,1 
Pour ce qui est du cumul des trois, cette année, la MECA, globalement, enregistre un résultat P/C de     
93,7 % contre 101,8 % l’an dernier.  
2546 bénéficiaires, on remarque une très légère érosion quant à la moyenne d’âge de 59,9  
 

* Comptes et Rapport financier par Mr VINSONNEAU, trésorier. 
Charges : le total est de 48 183 euros, d’où un solde négatif de 3 496 euros par rapport à 2012. 
Produits : le total des produits en 2013 est de 57 139 euros contre 51 810 en 2012, d’où une perte de 5 328 €. 
Bilan de la MECA : le résultat net dégagé au titre de l’exercice 2013 est bénéficiaire de 8 263 euros. 
* Après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes, du rapport de gestion et des 
comptes annuels, l’assemblée générale approuve le rapport de gestion établi par le conseil d’administra-
tion, ainsi que le bilan, les comptes de résultats de l’exercice 2013. 

*Les cotisations 2015 
De nouvelles prestations pour les implants dentaires et les appareils auditifs ont été ajoutées sur les trois 
contrats. 
 L’Assemblée générale donne pouvoir au conseil d’administration pour fixer les cotisations 2015.  

* Le fonds santé-solidarité 
René-Luc SEILLER invite les adhérents à solliciter cette aide à partir du moment où il y a un besoin. Ces de-
mandes anonymes concernent des prothèses dentaires, l’orthopédie, l’appareillage auditif… Cette année, 
trois dossiers ont été acceptés et un a été refusé. 
L’assemblée générale approuve le fonctionnement du fonds santé-solidarité pour l’année 2013. 

*Modification des statuts 
Article 3 : Remplacer « Mutualité de l’Anjou » par « Mutuelle de l’Anjou ». 
Article 26 : Concernant la limite d’âge : écrire « 75 » ans au lieu de « 70 ». 
Le vote de ces deux articles est adopté 

*Elections : remplacement du tiers 
René-Luc rappelle que c’est son dernier mandat (6 ans). Deux personnes se sont portées candidates au 
Conseil d’administration : Madame Maryvonne BLAKE et Monsieur Gérard ABLINE. L’Assemblée coopte 
les deux noms et les remercie de leur engagement vers la MECA. 
René-Luc, président de la  MECA, remercie l’assemblée et prononce la clôture de l’Assemblée Générale, invitant chacun à partager 

le verre de l’amitié. 

Consulter sur notre site internet le MEMENTO DU MEDICAMENT 2014 

http://meca49.pagesperso-orange.fr/fichierspdf/memento_medicament_2014.pdf 
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  Marie-Thérèse MENARD a tra-
vaillé 34 ans à « l’Enseignement 
Libre » (comme l’on disait à l’épo-
que). Elle a commencé en 1946 
rue Daillère, puis rue Desjardins 
(certains ont bien connu la 
grande maison bourgeoise). Ma-
rie-Thérèse vous accueillait dans 
son bureau au 1er étage. Elle était 
alors secrétaire de la mutuelle 
« la société mutualiste » et parta-
geait son espace avec M. Vail-
lant, le comptable. À cette pé-
riode, il fallait encore, entre au-
tres, se charger des rembourse-
ments de prestations. Suite au 
déménagement, en 1981, de la 
Direction Diocésaine de l’Ensei-
gnement Catholique, au 5 rue du 
Haut Pressoir, elle a occupé le 
poste d’accueil, tout en gardant la 
mutuelle et ce, jusqu’à sa retraite, 
en 1990. Elle a continué à œuvrer pour la mutuelle en faisant partie du conseil d’administration de 
1993 à 2000. 
  Née le 10 Octobre 1930, elle est décédée le 4 Octobre 2014, quelques jours avant ses 84 ans. 

Les membres du Conseil d’Administration de la MECA  -  1998 
De gauche à droite, Bernard Trottier, Daniel Leroy, Marie-Thérèse Ménard, 
Xavier Supiot, Jean-Raymond Tessier, Marie-Andrée Epaud, Marcel Pacreau, 

Bernard Chicot, Louis Gastineau, Louis Chupin, Jean-Claude Gaudin, 
Florent Choleau, Michel Doussin, René-Luc Seiller, Bernard Lebreton 

QQQUELQUESUELQUESUELQUES   LIGNESLIGNESLIGNES   POURPOURPOUR   PARLERPARLERPARLER   DEDEDE M M MARIEARIEARIE---TTTHÉRÈSEHÉRÈSEHÉRÈSE MÉNARD MÉNARD MÉNARD   

Elle vivait toujours dans sa maison à Montreuil-Juigné, mais elle avait été très affectée par le décès 
de son mari Maurice, il y a un peu plus de 2 ans et, de plus, sa santé avait décliné (genoux). Elle 
avait subi une opération cet été qui l’avait beaucoup fatiguée. 
   
  Nous gardions quelques contacts écrits. Elle disait être très entourée de ses voisins. 
Très fière de sa famille, ses quatre enfants qui ont tous « réussi » dans la vie, comme l’on dit, mais 
aussi de ses petits-enfants. Malheureusement, ils résidaient tous loin d’elle (Paris, Autriche, Améri-
que). Son dernier voyage fut effectué, chez son fils, en Autriche, en mai dernier.  
  Très croyante et ayant une voix remarquable, elle participait aux chorales des églises et était d’ail-

leurs souvent sollicitée pour animer des célébrations, 
dont les messes de sépulture. Elle a également assu-
ré un bénévolat au centre diocésain, au bureau de 
l’annulation de mariages, pendant de nombreuses an-
nées. 
  D’un tempérament « bien trempé », elle a marqué 
son temps et a été témoin de la grande évolution de 
« l’Enseignement Libre » de 1946 à 1990 (y compris 
l’année 1984 !) et ceux qui ont traversé un moment de 
sa vie ne peuvent l’oublier.  

            Ses anciennes collègues à la DDEC 

Une nouvelle taxe : le Forfait Médecin Traitant, qui vient s’ajouter à la Taxe sur les 
Conventions d’Assurance et à la Taxe de Solidarité Additionnelle (ex CMU) +0,4 à 0,5%, 
Une inflation médicale autour de 5%, 
Mais nos résultats prévisionnels pour 2014 sont encourageants (sauf si épidémie de 
grippe !) 


