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Ce texte est le mot d’accueil du président lors de la dernière AG. 
 

Chers amis, 
 

Nous avons deux maisons, l’une où nous nous sentons bien et où nous avons 
nos habitudes, l’autre que nous connaissons moins et qui nous accueille 
aujourd’hui…le chemin n’est pas très long de la rue du Haut Pressoir à celle des 
Ponts de Cé. Je tiens à remercier les responsables d’Harmonie Anjou et de la 
Mutualité Française Anjou Mayenne qui nous ont ouvert leurs portes et j’espère 
que vous prendrez conscience en ce lieu des liens qui unissent notre petite 
« MECA » à un mouvement beaucoup plus grand. Ces liens sont matérialisés au 
premier étage de ce bâtiment par le nom d’une salle  : Salle Jean PITHON, 
ancien président de la MECA qui a relié notre mutuelle à d’autres mutuelles. 

La Mutuelle, elle 
est toujours trop 
chère. 

Moi, l’assemblée générale, 
ça ne m’intéresse pas. 

Mes remboursements sont  
insuffisants. Je ne rentre pas 
dans mes frais. 

Participer à la 
gestion de la 
MECA, c’est pas 
pour moi. 

L’année écoulée a été riche en événements : 
 La Loi ANI s’est appliquée pleinement au 1er janvier. 100 adhérents nous ont quittés, soit en 

tout 200 personnes protégées. 
 L’ avenir nous dira les répercutions engendrées par ces départs. Elles sont pour l’instant 

difficiles à évaluer, car il n’y a pas que le nombre qui compte, il y a aussi l’âge de ces 
personnes qui nous ont quittés. 

 Les nouveaux contrats responsables sont mis en application. Ils ont suscité quelques 
difficultés pour ce qui concerne « l’optique ». Ces difficultés sont en cours de règlement. 

 Sylvie Verdier notre secrétaire (à temps partiel) a quitté la MECA. Elle reprend un poste à 
temps complet à la DDEC. Elle était entrée à la MECA il y a 35 ans. Je tiens à la remercier 
pour la qualité de son travail, sa discrétion et son accueil. 

 Le conseil d’administration a perdu 3 de ses membres Mr Courcault et Mme Maugret-Aubel, 
victimes de la loi ANI et Mme Le Bihan  pour raison de santé. Ils sont tous partis à regret et 
je les remercie pour leur participation active au CA. Et pour les remplacer nous espérions 
plus de réponses et d’engagements. 

René Luc Seil ler 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D U  25  MAI  2016 
 

* Mot d’accueil 
René-Luc SEILLER, président de la MECA, salue et remercie l’assemblée qui s’est déplacée : 24 personnes et 9 excusés. Le chorum 
est difficilement atteint. L’assemblée générale se déroule à la Mutualité française Anjou-Mayenne, 67 rue des Ponts de Cé, notre 
deuxième maison.  
* Nous abordons l’ordre du jour 
*-1- Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’Assemblée générale du 03/06/2015 paru dans le n°40 
de Clin d’œil. Les votes de cette séance s’effectuent à main levée. 
*-2- Les résultats du contrat 2015 
Notre interlocuteur à Harmonie mutuelle, Mr Da Silva, fait un comparatif avec l’année 2014.Il nous rappelle que le 
P/C ne doit pas dépasser 100 sinon il est déséquilibré. Il suffit de quelques hospitalisations et le P/C peut basculer. 
 

Comparaison par contrat du P/C, du nombre d’adhérents et de l’âge moyen (2014/2015) de : 
MECA 10, MECA 11 et MECA 22 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le nombre d’adhérents accuse une baisse de 2, 4% depuis l’an dernier et l’érosion reste à venir pour 2015/2016 suite 
à la loi ANI. 
*-3- Le compte-rendu financier, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes 
Jean-Claude VINSONNEAU commente les tableaux des charges et des produits. 
-Charges : le total est de 52 839 en 2015 contre 57 318 en 2014 : loyer, charges du personnel, frais postaux. 
-Produits : le total des produits : est de 68 235 euros en 2015 contre 44 640 l’an dernier ; les produits financiers 
baissent : 4 813 euros en 2015 contre 8 662 euros en 2014. 

Ce qui donne un total bénéficiaire de 18 206 euros  
contre un résultat déficitaire de4 331 euros l’an dernier. 

-Bilan de la MECA : lorsqu’on se projette sur les 5 dernières années (de 2011 à 2015) le résultat est plutôt positif. 
Un constat : le résultat de l’exercice est déficitaire une année sur deux.  
René-Luc nous fait la lecture, à l’écran, du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes 
* Résolution votée par l’Assemblée Générale : après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux 
comptes, du rapport de gestion et des comptes de l’exercice 2015, l’Assemblée Générale donne son approbation 
à l’unanimité. 
*-4-  Cotisations 2017 – Prestations 2017 – Demande de délégation de pouvoir. 
René-Luc rappelle que nous avons 3 contrats responsables : MECA 22, MECA 11 et MECA 10 et que de nouvelles 
prestations leur ont été ajoutées quant aux implants auditifs et dentaires.  
Il nous parle des contrats pharmacie mutualiste : 131 personnes sont concernées. Ces contrats déclarés 
« forclos » (AG du 5/6/13), ne peuvent être améliorés. 
L’assemblée propose de contacter individuellement les adhérents concernés et de leur proposer d’adhérer aux 
contrats « toute pharmacie » ou de rester dans leur contrat actuel. Le Conseil d’Administration suivra attentivement 
l’évolution de ce dernier  
L’Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d’administration pour fixer les cotisations et prestations 
pour l’année 2017. 
René-Luc remercie l’assemblée et prononce la clôture de l’Assemblée Générale, invitant chacun à partager le verre de l’amitié. 
 

 P/C- Nb adhérents moyenne d’âge 

M.E.C.A. 10 77,4% - 91,2% 298 - 256 47,3 – 47,9 

M.E.C.A. 11 93,5% - 91,4% 1369 - 1233 57,4 – 59,3 

M.E.C.A. 22 102,6% - 85,7% 853 - 768 68,7 – 68,5 

 96,9% - 88,7% 2520 - 2257 57,8 – 61,4 



NOUVEAU : Novaxès.    Phony :   Toujours à votre écoute 
                             Phony+ : Toujours avec vous 
Novaxès se démarque dans son action en privilégiant le lien social avant tout. Cette approche caractéristique des 
valeurs du mutualisme est insufflée par les entités fondatrices de Novaxès dont « Harmonie Mutuelle » en 
particulier. 

Pourquoi s’équiper ? 
* Vous êtes inquiet des conséquences d’une chute à domicile. 
* Vos proches sont loin de chez vous. 
* Vous vous sentez seul(e). 
Le meilleur du service 
* Des conseils, une écoute et un accompagnement : santé et bien-être (soutien psychologique ou 
accompagnement social). 
* La sécurisation de votre domicile. Vous disposez d’accessoires connectés. Novaxès est là pour 
vous aider, prévenir vos proches ou même les secours. 
Le meilleur de la technologie 
* Fiabilité – Un système fiable et sécurisant, fonctionnant même en panne de courant. 
* Simplicité – Simple d’installation et d’utilisation. L’offre de téléassistance est disponible quelque 
soit l’opérateur téléphonique ou fournisseur d’accès internet. 
Comment ça marche ? 
* Vous appuyez sur le bouton. 
* Un conseiller est disponible et vous écoute 24/24 h. et 7/7j.  
* Novaxès prévient vos proches et si nécessaire les secours. 
Une offre personnalisable 
*Choisissez les accessoires pour protéger votre domicile et vous-même parmi une gamme évolutive d’options. 
PHONY (26,90 €/mois) : boitier d’interphonie + détecteur de fuite d’eau ou  détecteur de fumée. 

Après défiscalisation possible (se renseigner) 13,45€/mois.  
PHONY+ (29,90 €/mois) : PHONY, auquel est intégré le médaillon d’alerte.  

Pour toutes informations : téléphoner au n°09 69 39 00 66 (appel non surtaxé) 
Accédez au site novaxes pour plus d’informations : http://novaxes.fr/ 

ILS NOUS ONT QUITTÉS  
DEPUIS LE 1ER JUIN 2015 

Téléassistance — Harmonie Live 

SIMON Yvonne 28/06/2015 

SECHET Alice 07/07/2015 

FORGERIT Geneviève 08/07/2015 

PINEAU Marie-Noëlle    07/09/2015 

RESTOUT  Jacques 12/10/2015 

ROSIER  Mireille        03/11/2015 

GASTE Emilienne 10/12/2015 

BERNARD Marie-Thérèse  27/12/2015 

LECOINTRE  Maurice 13/01/2016 

POUPLARD Jean-Paul 26/01/2016 

BREHERET  Madeleine 24/02/2016 

PITHON  Marie-Thérèse 24/02/2016 

REMOUE  Annick 25/02/2016 

CAILLEAU Marie-Thérèse 17/03/2016 

Jessica vous accueille dans son nouveau local 
(au 2ème étage comme précédemment) 
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Optique, audio, dentaire : des prestations de qualité à un tarif réduit. 

Kalivia Optique 
Vos avantages auprès de 5000 centres d' optique partenaires : 
Jusqu'à 40 % de réduction sur le prix des verres. 
20 % de réduction minimum sur le prix des montures (hormis certaines montures  griffées). 

Jusqu'à 30% de réduction sur le prix des lentilles. 
Un très large choix de lunettes, parmi les plus grandes marques du marché. 
 De plus, votre mutuelle renforce la prise en charge de vos équipements : Vos verres sont  mieux remboursés, selon votre niveau de 
garantie* 

*Dans les limites autorisées par le contrat responsable. 

Kalivia audio 
Vos avantages auprès de plus de 3100 centres audio partenaires : 

Au moins 15% de réduction pour votre appareillage complet, prêt à l'emploi, quel que soit l'équipement  
        choisi. 
L'offre exclusive "Prim'Audio®" pour un appareillage de qualité à 700€ maximum par prothèse. 
Une "garantie panne" étendue à 4 ans au lieu de 2 ans. 
Un accompagnement personnalisé pendant toute la durée de vie de votre équipement. 
       Vos deux parents peuvent aussi bénéficier de ces avantages (ascendants directs de l'adhérent). 

Kalivia dentaire 
Vos avantages auprès de 2000 chirurgiens-dentistes et orthodontistes partenaires : 

Un accès amélioré pour de nombreux soins : prothèses, orthodontie, implantologie, parodontologie 
Une prévention bucco-dentaire renforcée 
Des honoraires plafonnés sur plus de 500 actes référencés 
Une garantie de 10 ans pour les couronnes (selon les conditions de la charte qualité) 
       Selon votre garantie*, votre mutuelle renforce également sa prise en charge, avec un remboursement bonifié d'au moins 15% sur 
les actes à honoraires plafonnés (prothèse, orthodontie, implantologie, parodontologie...) et le remboursement du scellement des sillons 
des prémolaires.Le réseau Kalivia dentaire se met en place progressivement. N'hésitez pas à en parler à votre dentiste, s'il n'est pas 
encore partenaire ! Vous reconnaitrez les partenaires Kalivia au macaron apposé sur leur vitrine. 
Rendez-vous sur Harmonie Mutuelle, Site Kalivia pour plus d’informations : cliquez ci-dessous : 

https://www.harmonie-mutuelle.fr/kalivia-optique-et-audio 

LE RÉSEAU KALIVIA 

Les membres du Conseil d’administration: (de gauche à droite)* en italiques : Les nouveaux membres  
JC.Vinsonneau, S.Sorin, M.Harivel, G.Chauveau, C.Poirier, G.Lardeux, J.Richard, RL.Seiller, G.Reulier, 

M.Blake, C.Jaëck, J.Guemard, G.Abline, A.Lemanceau 


