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- Dis-moi papy, c’est quoi une mutuelle ? 
Nous venions de nous asseoir, face à l’océan 

après une balade dans la forêt  de pins, en cette 
douce journée d’octobre. 

Camille venait de me poser une question insi-
dieuse, mais combien intéressante et elle ajoutait 
d’un air coquin : 

- Est-ce que ta mutuelle,  ce n’est pas seulement 
un alibi pour ne pas venir nous garder certains mer-
credis après-midi ? 

Une Mutuelle, comment lui expliquer ? Oh à 12 
ans on connaît bien des choses, on surfe sur inter-
net, on tchate avec les copines et le téléphone por-
table c’est cool. 

- Ecoute plutôt que de t’expliquer  je vais te donner 
un Exemple : 

Il s’appelle Bernard Trottier, dès son entrée dans 
l’enseignement il a rejoint en janvier 1954 la Mu-
tuelle de l’Enseignement et de la Charité Chré-
tienne. Pour lui cette démarche était évidente, il fal-
lait être avec tous ces  hommes et toutes ces fem-
mes  qui s’étaient réunis pour défendre ensemble 
leur santé.  

Il n’en est pas resté là, il décide de s’engager da-
vantage et de participer en 1978 au Conseil d’Admi-
nistration de la Mutuelle.  En 1983, il devient vice-
président, si tu préfères le second. Et en 1993, il de-
vient Capitaine du bateau, parce que le précédent 
est décédé brutalement. Il va rester à la barre, jus-
qu’en 2004. Et pendant 10 ans, il va faire évoluer la 
Mutuelle : 
• 1993-1994 : mise en place de l’informatique. Et 

oui, il y a eu une vie avant ( et sans…) les ordina-
teurs 

• 1995 : le prélèvement automatique, pour faciliter et 
régulariser les paiements 

• 1997 : création des tranches d’âges des cotisa-
tions pour fidéliser les plus jeunes 

• 1998 : lancement d’une revue d’information Clin 
d’Œil 

• 2000 : révision des statuts, du règlement intérieur  
• 2003 : lancement du site internet de la MECA 
• Signature de la Convention de Substitution 

auprès de la Mutuelle de l’Anjou 
• 2004 : réflexion sur la communication : tracts, affi-

ches dépliants… 
- Arrête Papy, je pense avoir surtout compris 

qu’une Mutuelle ce sont des gens qui se donnent la 
main et qui partagent leurs dépenses de santé… et 
ton Monsieur Trottier, durant tout le temps qu’il a te-

nu la barre, il a veillé à ce que tous ces gens conti-
nuent à se donner la main. 

 Elle avait bien compris ce qu’est une Mutuelle, ce 
n ‘est pas qu’un Conseil d’Administration, ni seule-
ment un équilibre financier, ni qu’une marge de sol-
vabilité… 

Mais une mutuelle ce sont des hommes et des 
femmes marchant ensemble, partageant pour ceux 
qui souffrent davantage, mettant en commun un 
peu d’argent pour que tous aient une meilleure san-
té. 

Et Bernard était un bon exemple pour mon ex-
plication.  Bernard, encore une fois, merci. 

Le soleil a basculé dans l’océan et nous sommes 
rentrés tous les deux, plus riches de notre partage. 

RL Seiller 

Av an c e r  e n semb l e  s u r  l e  c h em in 

Remise de la médaille de la Mutualité à Bernard TROTTIER 
par Mr Olivier, président de la Mutualité Française Anjou Mayenne 
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René-Luc SEILLER, président de la MECA, salue et remercie l’assemblée : environ 50 personnes dont 37 délégués présents ou repré-
sentés. Mr OLIVIER, Président de la mutualité Anjou-Mayenne est présent mais, ayant un problème de santé, ne peut rester. René-
Luc  indique un changement dans l’ordre du jour de la réunion : Mr OLIVIER a souhaité remercier Bernard TROTTIER qui a décidé 
de se retirer du C.A.  

Elections                            
 
Remplacement du 1/3 sortant : Bernard TROTTIER, Serge SO-
RIN, René-Luc SEILLER, Xavier SUPIOT. 
Trois  candidats sortants rééligibles :  
Serge SORIN,  René Luc SEILLER,  Xavier SUPIOT. 
Nous accueillons un nouveau candidat au conseil d’administra-
tion : Joseph DAVIET.          

Comptes - Rapport financier 
Jean-Claude VINSONNEAU, trésorier, commente les résultats.  

Soit une hausse de 1000 euros par rapport à 2006. 

A noter une nette réduction des frais postaux : 4 800 contre 
7 290 l’année précédente. 

D’où un solde bénéficiaire de 16 618 Euros  
(l’an passé : 13 500 Euros). 

 
Résultats P/C 
Monsieur MONVOISIN est en réunion à Paris, le Président pré-
sente les réultats du contrat. 
Les dépenses sont légèrement plus élevées que les cotisations : 
101 %. Ce résultat n’est pas dramatique mais il nous faut être 
attentifs ! L’effectif a très légèrement augmenté : de 1735 à 
1739. L’âge moyen : 56,2 (55,8 l’an dernier). 

Les résultats en MECA 11 sont mauvais. Les prestations ont été 
améliorées. Peut-être faut-il réajuster ? Nous décidons de revoir 
le problème dans un an et d’y être attentifs d’ici là. 
 
Le coût par bénéficiaire en MECA 11 a augmenté surtout dans 
les secteurs « hospitalisation » (+ 62 %)  et « dentaire ». De-
puis 2000, le P/C n’a jamais dépassé le 100 %. Il faut être vigi-
lants ! 

Produits  

Frais de gestion, cotisations     46 813 

Produits financiers, produits de placements   16 255 

Produits exceptionnels  699 

Total 63 768 

Charges  

Cote part cotisations étudiants 4 296 

Achats et autres charges externes 12 556 

Impôts taxes  123 28 235 

Dotations aux amortissements 1 597 

Charges exceptionnelles (adhérents n’ayant pas 
payé) 

342 

Total 47 149 

Contrat P/C Nb adhérents Age moyen 

MECA 10 89,2 282 44 

MECA 11 103,7 1478 53,3 

MECA 22 99,8 1146 62 

Délibération sur la Convention de Substitution de la 

Mutuelle de l'Enseignement Catholique de l'Anjou 

avec la Mutuelle Harmonie Mutualité  

 
L’Assemblée Générale décide d’approuver la poursuite, 

avec la mutuelle Harmonie Mutualité, de la convention 

de substitution que la mutuelle a précédemment conclue 

avec la Mutuelle de l'Anjou, et ce dès que la fusion entre 

ces deux Mutuelles sera définitive, c'est à dire  le dernier 

jour du mois suivant la parution de l’arrêté ministériel 

d’approbation de la fusion au Journal Officiel de la Répu-

blique Française. 

 

L’Assemblée Générale donne tous les pouvoirs à son 

président, pour procéder à toutes les démarches et si-

gner tous les actes et document qui s’avèreront nécessai-

res à cette fin, en particulier, pour signer l’avenant  qui 

permettra le changement de mutuelle « substituante » 

Ces quatre candidats sont élus à  l’unanimité par l’Assem-
blée Générale..  

I L S  N O U S  O N T  Q U I T T É S EN 2007 
AHRES BOUALEM ANGERS 58 ans 23-août-07 
ANGIBAUD HENRI ST PAUL DU BOIS 81 ans 28-oct-07 
BARANGER GUY LONGUE JUMELLES 53 ans 27-juil-07 
BELANGER M-CLAUDE AVRILLE 72 ans 15-mar-07 
BELLENFANT RAYMONDE TELOCHE 89 ans 26-sept-07 
BLANCHET COLINE VERN D’ANJOU 2 ans½ 31-juil-07 
BOMPAS EUGENE GESTE 87 ans 12-juin-07 
BOUCAULT AGNES STE GEMMES D ANDIGNE 76 ans 19-avr-07 
BOUILDE ANGELE ANGERS 83 ans 03-déc-07 
BOUSSIER GERARD BEGROLLES EN MAUGES 78 ans 19-févr-07 
CHAIRMARTIN CATHERINE ANGERS 59 ans 09-sept-07 
CHAUMONT M-JEANNE SABLE SUR SARTHE 78 ans 24-oct-07 
CHEVALLIER GERMAINE DOUE LA FONTAINE 85 ans 17-oct-07 
DENECHERE GENEVIEVE MURS ERIGNE 86 ans 26-sept-07 
ESNAULT GERARD BEL AIR DE COMBREE 61 ans 27-avr-07 
FOURMI LEON CONNERRE 75 ans 22-juil-07 
JARRY BERNARD BOTZ EN MAUGES 55 ans 19-juil-07 
L'HERMINE ELISE PRECIGNE 78 ans 02-mar-07 
MARTIN MARIE ST MARS DU DESERT 80 ans 11-janv-07 
MELEUC J-CLAUDE ST PIERRE MONTLIMART 71ans 03-déc-07 
MONTOULIEU GABRIELLE BEAUPREAU 74 ans 13-févr-07 
NEVEU  JEANNE MURS ERIGNE 103 ans 27-juin-07 
OUVRARD DENISE ANGERS 90 ans 27-déc-07         
PAGOT ANSELME VALANJOU 78ans 05-oct-07 
TERRIEN ALEXANDRE BEAUFORT EN VALLEE 96 ans 01-nov-07 
TONNELIER MADELEINE CHERANCE 84 ans 27-août-07 
ROY JEAN CLAUDE ANGERS 65 ans 04-janv-07 
TURPAULT MEDARD NOTRE DAME DE MONTS 85 ans 14-mai-07 



UNE PAGE SE TOURNE… 
  Si vous prenez un compas que vous en mettiez 
une pointe sur la ville d’Angers et qu’avec l’autre 
vous traciez un cercle aux limites du département, 
vous remarquerez que la commune la plus éloignée 
de la capitale du  Maine et Loire est située au sud-
ouest et se nomme Le longeron. 
 
  Lorsqu’en 1993, le Conseil d’Administration de la 
M.E.C.A. a choisi comme  Président un originaire de 
cette commune, on aurait pu croire en raison de l’é-
loignement géographique de ce dernier, à une vo-
lonté délibérée, comme lors de l’élection d’un cer-
tain Monseigneur Roncalli, de maintenir le statu-quo 
et d’éviter tout remous dans une gestion de transi-
tion. C’était oublier que ce nouveau Président s’ap-
pelait Bernard Trottier et que ce ne sont ni les kilo-
mètres, ni les difficultés qui l’empêcheraient d’avan-
cer. La première étape, et ce fut sans doute la plus 
pénible à franchir, ce fut d’entreprendre le rajeunis-
sement des membres du Conseil d’Administration et 
pour cela il fit adopter le principe de la non élection 
au Conseil d’administration de candidats âgés de 
plus de soixante-dix ans. 
 
  Ensuite, il commença « l’aggiornamento » de notre 
vénérable mutuelle, vous en lirez, de manière ex-
haustive dans l’éditorial de notre président, tout le 
cheminement, vous en suivrez aussi le parcours 
qui, en une dizaine d’années, lui permit de passer 
de l’époque « fiches perforées, machine à calculer 
et crayon à papier… »  à l’ère « informatique, bu-
reautique et internet ».  

   Quand vint la fin de son 
mandat, devenu jeune sep-
tuagénaire, il s’est appliqué 
à lui-même le principe qu’il 
avait fait adopté, pris à son 
propre piège, pourrait-on 
dire. Entre-temps, la fédéra-
tion avait bien modifié les 
statuts et avait élargi les 
possibilités du maintien en 
poste au-delà de cette li-
mite d’âge, mais, cohérent 
jusqu’au bout, il ne revint 
pas sur sa décision… 
   Homme de conviction et de rigueur, travailleur in-
fatigable et d’une gentillesse discrète, Bernard, tu 
as su, au moment opportun, faire prendre un virage 
décisif à notre mutuelle. Dans les mains d’un nou-
veau timonier entouré d’une équipe solide et bénéfi-
ciant d’équipements modernes et de personnel 
compétent, même modeste, la  M.E.C.A. est ainsi 
mieux armée  pour défendre les intérêts de ses ad-
hérents et poursuivre son chemin au milieu des tur-
bulences  que connaissent la Mutualité et la protec-
tion sociale. Pour tout cela, nous te devons beau-
coup et te disons merci. 
 
  Aujourd’hui, Luce notre secrétaire, vient d’enregis-
trer la vingt-troisième nouvelle adhésion de jeunes 
enseignants …Aujourd’hui, « CLIN D’ŒIL » vient de 
sortir son vingt-sixième numéro et aujourd’hui, 
même depuis l’ouverture de l’autoroute qui diminue 
les durées mais augmente les distances, eh bien, 
aujourd’hui… Le Longeron se trouve toujours à 
72,300 km du siège social de la MECA  à Angers. 

Xavier SUPIOT 

PPriorité Santé Mutualiste riorité Santé Mutualiste   
 
En juin 2006, lors du congrès de la Mutualité Française à Lyon, les délégués mutualistes 
ont décidé d’engager une nouvelle stratégie : le parcours de santé mutualiste. 
Un an plus tard, lancement des premiers services sous le nom de « Priorité Santé Mutua-
liste » 
Ce nouveau service traduit l’engagement du mouvement mutualiste auprès de ses adhé-
rents, dans une exigence forte de qualité et d’écoute de leurs besoins. La vocation de ce 

nouveau service est triple : 
   - Délivrer une information de qualité en matière de santé 
   - Proposer un accompagnement face à la maladie en cas de besoin. 
   - Apporter de l’aide pour s’orienter dans le système de soins français. 
   Ce service concerne quatre domaines majeurs de la santé publique : le cancer, les maladies cardio vas-

culaires, la dépendance (tabac, alcool, cannabis …) et le maintien à l’autonomie. D’autres thématiques vien-
dront compléter cette offre pour accompagner plus largement les adhérents mutualistes tout au long de leur 
vie. 

« Priorité Santé Mutualiste » sera accessible par simple appel téléphonique et offrira toutes les garan-
ties de qualité d’information et de respect de la confidentialité. Ce service actuellement expérimenté dans les 
régions Bretagne et Languedoc Roussillon, sera déployé sur l’ensemble du territoire au cours de l’année 
2009. 

« Clin d’œil » vous tiendra au courant de son évolution et des modalités pratiques lors de sa mise en 
place dans notre région. 

BERNARD…BERNARD…BERNARD…BERNARD… MERCI. MERCI. MERCI. MERCI.    
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C O M P T E - R E N D U  D E  L ' A S S E M B L É E  G É N É R A L E  
D E  L A  

 M U T U A L I T É  F R A N Ç A I S E  A N J O U - M A Y E N N E . 

Portée par le vieillissement de la population, 
des dépenses de santé afférentes et des servi-
ces aux personnes en général, la MFAM se dé-
veloppe : chiffre d'affaire (+ 6,5%), nombre 
d'équipements gérés (+7%), salariés (plus de 
1200 personnes dont 97% de CDI), etc. 

Ses bons résultats financiers sont fournis es-
sentiellement par l'activité optique (les opticiens 
mutualistes). La pharmacie mutualiste, quant à 
elle, doit toujours faire face à un contentieux 
avec la Chambre syndicale des pharmaciens. 
Cette dernière accuse la MFAM de concur-
rence déloyale puisqu'elle pratique toujours une 
ristourne mutualiste aux 480 000 adhérents des 
mutuelles qui la compose. Les adhérents de la 
MECA bénéficient donc toujours de cette ré-
duction sur présentation de leur carte mu-
tualiste. 

Le secteur de la petite enfance est en plein 
essor. Forte de son fonctionnement non lucratif 
et de sa réputation en terme de gestion, la 
MFAM est en effet régulièrement sollicitée par 

La Mutualité française Anjou-Mayenne gère près d'un e centaine de ser-
vices et établissements à caractère sanitaire, soci al ou socio-médical en Maine-et-Loire et en 
Mayenne. Ces services et établissements mutualistes  à but non lucratif assurent la distribu-
tion de produits de santé (optique, audioprothèse, pharmacie, dentaire) ou des services aux 
personnes (accueil petite enfance, maison de retrai te, soins infirmiers à domicile, soins de 
suite, établissements spécialisés dans le domaine d u handicap...) pour ses adhérents : 193 
mutuelles et sections de mutuelles du Maine-et-Loir e et de la Mayenne, dont la MECA. L'as-
semblée générale 2008 (activité 2007) de la Mutuali té française Anjou-Mayenne (MFAM) s'est 
déroulée à Angers le 14 juin dernier, devant plus d 'une centaine d'administrateurs et de délé-
gués.  

des communes pour prendre en charge les crè-
ches installées sur leur territoire. 

Le centre de soins de suite St-Claude, à Tré-
lazé, a obtenu son accréditation sans réserve de 
la part de la Haute Autorité de santé. La MECA 
s'était financièrement investie dans ce projet. 

Cette A.G. s'est terminée par l'intervention 
de Jean de Kervas-Doué, économiste de la 
santé, sur les perspectives d'évolution du sys-
tème de santé en France. Une probléma-
tique qu'il s'est efforcé de présenter sous 
forme d'une devise Shadok : « peut-on ré-
soudre un problème qui n'a pas été posé ? » 
Où comment les difficultés de notre système re-
posent peut-être moins sur le fameux trou 
de la Sécu que sur la capacité des acteurs 
(pouvoirs publics, professionnels de santé, mu-
tuelles et représentants d'usagers, etc) à poser 
un problème commun... 

Que Jean de Kervas-Doué soit ici remercié 
pour ses talents de pédagogue et le débat 
qu'il a su nouer avec la salle. 

Dominique Juillet 
Le plus jeune membre du Conseil d’Administration de la MECA 

Optique : 

Ouverture à Avrillé 

Le réseau optique de la Mutualité 
française Anjou-Mayenne poursuit 
son développement. Le quinzième 
magasin Les Opticiens mutualistes 
a ouvert le 11 mars à Avrillé. Son 
emplacement dans la galerie exté-
rieure d’un centre commercial lui 
assure une visibilité indéniable, ren-
forcée par le choix d’un agence-
ment design et lumineux dans les 
170 m2 du magasin 

�  Opticiens Mutualistes 
      Galerie commerciale Champion 
        30 avenue Pierre Mendès France à Avrillé 
        Tél : 02 41 21 28 60 


