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Ce mercredi 29 septembre, 

5 nouveaux visages autour de 

la table du Conseil, 5 adhé-

rents qui ont accepté de don-

ner un peu de temps pour la 

vie de la Mutuelle. Et tout de 

suite P/C, résultats du contrat, 

MECA 10, 11, 22 … ils ont été 

Michel COURCAULT, 
53 ans, marié, 3 enfants (24, 27 et 29 
ans) 
  J'ai été enseignant pendant 24 ans 
dont 2 ans au Sacré Cœur d'Angers, 

puis à partir de 1983 au Lycée professionnel 
Sainte Marie à Angers. En septembre 1994, je 
prenais la direction de ce Lycée jusqu'en 2003 
où je suis parti prendre la direction du Lycée La 
Providence à Cholet. Depuis septembre 2009, 
j'ai été appelé par Pierre Macé et Philippe Trillot 
pour succéder à Monsieur Joseph Chollet à la 
tête du service du second degré à la DDEC 49.
Adhérent à la MECA depuis toujours, mon 
épouse fut membre du CA pendant quelques 
temps. 

 
Anne Marie LE BIHAN 
  Beaucoup d’entre vous me 
connaissent… Que voulez-vous ? 
L’histoire a voulu que mes parents 
soient tenus de me déclarer dans un 

prénom bien français… « Anne-Marie… » 
même s’ils ne m’ont jamais appelée ainsi. Finis-
térienne, je suis arrivée à Angers en 1978 
après « un saut » en Nouvelle-Calédonie. Il du-
ra 8 ans !…C’est au collège de l’Immaculée 
Conception à Angers que je suis restée le plus 
longtemps… 20 ans. Aujourd’hui je profite avec 
bonheur d’une retraite qui  me donne le loisir de 
nombreuses activités, et…, celui d’entrer au 
conseil d’administration de la MECA. J’espère 
que je saurai y donner le meilleur pour tous. 

plongés dans le quotidien de la MECA. Je les ai 

vus, attentifs, intéressés, curieux, et je me suis 

réjouis de ce souffle nouveau pour le Conseil 

d’Administration. Je n’ai pas prêché dans le dé-

sert lors du denier numéro de Clin d’œil, et je 

tiens au nom de vous tous, à les remercier de 

cet engagement.  

Lors de la dernière Assemblée Générale nous 

avons constaté que notre Mutuelle se portait 

bien, que ses résultats étaient satisfaisants. Et 

je vous en remercie au nom de tous et de cha-

cun. Car je sais que cette « bonne santé », elle 

est due à vous tous qui êtes attentifs à vos dé-

penses, des dépenses qui sont partagées entre 

tous les adhérents.   

Pour que nous puissions continuer à parta-

ger encore, il faut que notre mutuelle gran-

disse. Chacun d’entre nous, dans son école, son 

collège, son lycée, ses réunions doit en parler 

pour que des collègues nous rejoignent, surtout 

les plus jeunes que nous avons beaucoup de 

mal à contacter depuis les réformes de la for-

mation des maîtres. Et si chacun de nous fai-

sait un nouvel adhérent ! 

RL Seiller 

NOUVEAUX  ADMINISTRATEURS  
Ce mercredi 29 septembre, 

5 nouveaux visages autour de 

la table du Conseil, 5 adhé-

rents qui ont accepté de don-

ner un peu de temps pour la 

vie de la Mutuelle. Et tout de 

suite P/C*, résultats du contrat, MECA 10, 11, 

22 … ils ont été plongés dans le quotidien de la 

MECA. Je les ai vus, attentifs, intéressés, 

curieux, et je me suis réjoui de ce souffle nou-

veau pour le Conseil d’Administration. Je n’ai 

pas prêché dans le désert lors du dernier nu-

méro de Clin d’œil, et je tiens au nom de vous 

tous, à les remercier de cet engagement.  

Lors de la dernière Assemblée Générale, 

nous avons constaté que notre Mutuelle se por-

tait bien, que ses résultats étaient satisfaisants. 

Et je vous en remercie au nom de tous et de 

chacun. Car je sais que cette « bonne santé », 

elle est due à vous tous qui êtes attentifs à vos 

dépenses, des dépenses qui sont partagées en-

tre tous les adhérents.   

Pour que nous puissions continuer à parta-

ger encore, il faut que notre mutuelle gran-

disse. Chacun d’entre nous, dans son école, son 

collège, son lycée, ses réunions doit en parler 

pour que des collègues nous rejoignent, surtout 

les plus jeunes que nous avons beaucoup de 

mal à contacter depuis les réformes de la for-

mation des maîtres. Et si chacun de nous fai-

sait un nouvel adhérent ! 

RL Seiller 

* voir tableau page 3 



Martine MAUGRET-AUBEL , 
  Secrétaire du collège Saint-Jean de la Barre 
depuis une trentaine d'années. 
  J'ai entendu l'appel pour de nouveaux admi-
nistrateurs de René-Luc SEILLER sur le "Clin 
d'œil" n° 29, d'avril 2010 : « J'ai besoin de vous, 
vous avez besoin de moi, nous avons besoin 
de tous ». 
  Je me suis dit pourquoi pas ? J'ai sûrement 
ma pierre à apporter  à cet édifice  qu'est la 
MECA. J'ai des choses à découvrir. Je veux en 
comprendre le fonctionnement. Je ne veux pas 
m'arrêter à ces chiffres qui, mois après mois, 
s'alignent sous "cotisation MECA" et 
"remboursements MECA".Je veux aller au-delà. 
Je veux prendre la mesure 
de cette solidarité qui 
anime ma Mutuelle. Je ne 
veux pas devenir "un nu-
méro d'une sécurité so-
ciale bis". 
Bruno POULAIN 

  Retraité à l'is-
sue de l'année 
scolaire 2009-
2010, j'ai aupa-
ravant enseigné 

l'histoire et la géographie 
en collège, d'abord à Cho-
let puis à Chemillé avant 
de revenir à Cholet au col-
lège Jeanne d'Arc où j'ai achevé 
ma carrière.  
Gisèle REULIER 

  J’ai 63 ans. J’habite 
Beaulieu sur Layon. J’ai 
enseigné à l’école pri-
vée mixte de Thouarcé 
durant 37 ans de 1966 

à 2003. 

I L S  N O U S  O N T  Q U I T T É S  (depuis  le  1 er  j u in  2009) 
 

AUBRY  EDMOND, 89  ans 1 mars 2010 72 SABLE-SUR-SARTHE 
AUDOUIN ARLETTE, 69  ans 6 août 2009 49 ANGERS 
AUGEREAU VINCENT, 72  ans 18 décembre 2009 49 ANGERS 
BARRAULT M-JOSEPHE, 86  ans 7 mai 2010 49 BEAUPREAU 
BEDOUIN GUY, 87  ans 25 novembre 2009 49 ST LAMBERT-DU-LATTAY 
BRAUD M-LOUISE, 95  ans 3 novembre 2009 49 ANGERS 
COIFFARD JACQUELINE, 70  ans 21 avril 2010 49 ANGERS 
DAVIRE M-CLAUDE, 70  ans 23 juin 2009 72 ST AUBIN-DE-LOCQUENAY 
HEIMST EMILIE, 29  ans 17 novembre 2009 49 ANGERS 
HERVE J-MARIE,97  ans 12 février 2010 49 ST MACAIRE-EN-MAUGES 
JONCHERAY MARIE, 98  ans 19 janvier 2010 49 ST SYLVAIN-D’ANJOU 
MADIOT MARGUERITE, 78  ans 11 juillet 2009 49 ANGERS 
MAVREL ODILE, 72  ans 13 février 2010 49 BRAIN-SUR-L’AUTHION 
NACFAIRE HELENE, 95  ans 17 novembre 2009 49 ANGERS 
PERNODET ANDREE, 95  ans 10 février 2010 72 MULSANNE 
ROBIN JOSEPH, 75  ans 7 mai 2010 49 LE MAY-SUR-EVRE 
ROBELET HANA, 3  ans 24 février 2010 ANGERS 
SUPIOT ANGELINA, 91  ans 11 août 2009 49 TORFOU 
TURPAULT YVONNE, 85  ans 30 avril 2010 85 NOTRE-DAME-DE-MONTS 
VINCENT JEANNE, 90  ans 17 décembre 2009 49290 CHALONNES-SUR-LOIRE 

Dans quels cas un médecin peut-il vous 
demander un dépassement d’honoraires ? 
Les tarifs pratiqués par les médecins ( et leurs 
remboursements…) dépendent : 
 � de la discipline du médecin (généraliste ou 
spécialiste) 
 � et de leur secteur d’activité : 
    Secteur 1, tarif conventionnel 
    Secteur 2, honoraires libres, “ Il est autorisé 
à pratiquer des dépassements d’honoraires 
avec tact et mesure.” 

———————————–- 
Pour plus de détails, consulter le site : ameli.fr. 
Vous y trouverez la liste des professionnels de 
santé avec le coût de leur consultation. 

Dépassement d’honoraires 
des professionnels de santé... 

avec vous… 
une complémentaire santé 
« une vraie mutuelle pour la vie »  

Première mutuelle 

De l’Enseignement Catholique de l’Anjou 

Pour les personnels enseignants, éducatifs, 
administratifs et de service 



Lors de la naissance d’un enfant vous avez 
droit à une allocation naissance à certaines 
conditions : 

Votre enfant doit être inscrit à sa date de nais-
sance et son inscription doit obligatoirement 

        Les ministères de la santé et du budget 
ont présenté en septembre leur projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale. Ainsi, des 
changements pourraient intervenir. 

•       Le taux de remboursement des 
médicaments à vignette bleue pourrait être 
réduit de 35% à 30%. 

•       Des médicaments à vignette orange 
pourraient passer en vignette bleue. 

•       Le remboursement des médicaments à 
vignette orange effectué à 35% par la sécurité 
sociale et 65% par la mutuelle pourrait devenir 

Les résultats financiers par le trésorier JC Vinsonneau 

Charges : 51 741 €

1%
Prestations

9%

Consommation de 
l'exercice

24%
Charges de 
personnel

66%

PRODUITS :52 138 €

Autres intérêts et 
produits assimilés

12%

1%

FRAIS DE 
GESTION

87%

Les résultats de la mutuelle restent équilibrés, mais nous subissons la baisse des produits financiers par 
rapport aux années passées. Nous devons rester très attentifs à notre gestion. 

Rappel : Comment bénéficier de l’allocation naissance... 

Des réformes à venir...  

Rappel : le P/C est le rapport  entre les prestations que vous avez reçues de la mutuelle et les 
cotisations que vous avez versées. Un nombre inférieur à 100% indique un bon résultat. 

Voici quelques résultats techniques de votre mutuelle. 

Tout d’abord les résultats techniques par contrat : 

 MECA 10 MECA 11 MECA 22 

Chefs de famille 161 876 675 

Age moyen 43 ans 54 ans 64 ans 

P/c 80,1% 96,3% 87,8% 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MECA S’EST TENUE LE 2 JUIN 2010 

15% pour la sécurité sociale et 85% pour la 
mutuelle. 

•     Le seuil du ticket modérateur à l'hôpital 
pourrait être relevé. Jusqu'ici, l'assuré payait 
25% des frais en dessous de 91 euros et un 
forfait de 18 euros au-delà. Désormais, le forfait 
ne s'appliquera qu'à partir de 120 euros. 

 
         Les charges qui incombent aux 

mutuelles sont de plus en plus lourdes. d'autant 
plus qu'il convient d'ajouter le relèvement de 
2,5 à 5,9% de la taxe maladie couverture 
universelle (C.M.U.) 

être faite avant ses 3 mois sinon l’allocation 
naissance sera refusée. 

Vous devez joindre un extrait d’acte de nais-
sance ainsi que la photocopie de l’attestation 
de la carte Vitale sur laquelle l’enfant est enre-
gistré. 
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Madame DANIBERT lors de l’AG de juin 2010 a exposé 
l’intérêt cette nouvelle proposition. 

  Ecouter, Informer, Accompagner…dans la maladie. tel est l’objectif de la mise 
en place du numéro d’appel 39 35 afin de faciliter l’accès à la qualité en santé 
pour les adhérents. 

 Le choix d’adhérer n’est pas encore fait. 
  C’est un dispositif de conseil et d’écoute pour les accompagnants des malades, 
un lot de services et d’informations sur la santé sur des sujets d’actualité tels 
que le cancer, les risques cardio-vasculaires, le diabète, les addictions, le 
maintien à l’autonomie, la santé visuelle, auditive, le bon usage des médicaments, 
l’automédication ou les médicaments génériques… 
  Par le 39 35, on obtient une aide à l’orientation (localement , une adresse près 
de chez soi), des journées de sensibilisation, des groupes de parole et 
d’échange… par rapport à des événements de la vie qui peuvent surgir. On y 
entend parfois des moments de détresse. 

 Le coût pour la mutuelle par an serait de 0,30 € par chef 
de famille, 0,32 € l’an prochain. 
  Une réflexion du conseil d’administration pour adhérer ou pas va être menée 
lors d’une prochaine réunion . 

www.prioritesantemutualiste.fr 

SONDAGE : L’adhésion de la MECA à cette proposition semble pertinente : 
OUI / NON 

Merci de retourner votre réponse : 
Par mail : mutecanjou@wanadoo.fr  ou par courrier 

Pour les internautes : 
En vous connectant sur notre site, 

http://perso.orange.fr/meca49/ 
 

vous obtiendrez d’autres informations sur 
 

Priorité Santé Mutualiste 
 

Service d’information santé 
Service d’aide à l’orientation 
Service d’accompagnement 

 
 (www.prioritesantemutualiste.fr)  


