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ACTUALITÉ  
DE LA MUTUELLE

Votre mutuelle est très attachée à cette « démocratie sociale » qui est une des valeurs fondatrice et per-
manente du mouvement mutualiste et nous tenons à remercier ceux de nos adhérents pour lesquels le 
suffrage universel n’a pas été favorable. Nous sommes persuadés que votre attachement au bon fonc-

tionnement de notre mutuelle vous conduira à intervenir auprès des délégués élus dans votre section de vote pour 
nous faire bénéficier de vos avis et suggestions, et à féliciter nos nouveaux délégués en leur souhaitant une belle 
mandature et en leur donnant rendez-vous pour la prochaine AG MIP, qui se déroulera à Montpellier les 20 et 
21 mai 2021.
Le 22 octobre dernier, la Commission des élections MIP a procédé aux opérations de dépouillement des votes 
concernant l’élection des délégués aux Assemblées générales 2021 à 2024.
Le taux de participation a été de 17,13 % et 94 adhérents se sont portés candidats pour 86 postes à pourvoir.

Les élections 
en chiffres
Inscrits : 81 112
Votants : 13 896
Nuls et blancs : 763
Exprimés : 13 133
Nombre de postes à pourvoir : 86
Nombre de candidats : 94
Postes pourvus : 70
Sections non représentées : 2
Nombre de femmes : 18
Nombre d’hommes : 52 

Les candidats élus
Section régionale  
Normandie-Nord-Est

Section de vote branches :
  Jean-Marie  CHAPPET
  Delphine FETY
  Thierry GUICHETEAU
  François GUINAMANT 

Stéphane LEROY (suppléant)
  Nicole LAMBERT ROUSSEL
  Jean-Pierre LANDRIN
  Pierre-Yves LECOANET  

Dominique VERMONT (suppléant)
  Jean-Michel LERICHE

 Valérie PANCHOUT
  Jean-Pascal PENCREACH 

Christophe DENEUVE (suppléant)
  François REMONT  

Gilles TELAL (suppléant)
 Daniel ROUSSEL
 Olivier TESSIER
Section de vote collectif :
(Section non représentée)
Section de vote individuel :
 Francis BEGARD
   Jacques GAVOIS  

Serge PATINIER (suppléant)
 Pierre-François GONOT
 Jean-Pierre LAVIEVILLE
 Marie-Angélique TAFFIN

Section régionale  
Île-de-France-Centre

Section de vote branches :
  Brigitte BETRO  

Sylvie PERRIN (suppléante)
  Sophie CARRÉ  

Francis PAUWELS (suppléant)
  Patrick CONSTANT  

Michel LAGRANGE (suppléant)
  Frédéric DOUAY  

Danièle GIBONE (suppléante)
  Gisèle FLOURY  

Jean-François LE COZ (suppléant)
 François LAMY
 Sabine MAZOYER
 Christine POYAU
   Henry RAFFIN  

Valérie LE BIHAN (suppléante)
  Nathalie RIBEIRO  

Chantal TAUPIN (suppléante)
   Frédérique ROGÉ  

Jérôme COANON (suppléant)
  Karine SIMON  

Séverine DUSOLLE (suppléante)

Section de vote collectif :
 Jean-Louis NIDERPRIM 
 Linda SARDI

Section de vote individuel :
 Jean-Pierre BIDEGAIN 
 Laurent HIRIBARRONDO
 Marc HORWITZ
 Patrick KOEBERLE 
  Loïc LOUIS MIRTILLE  

Sébastien NUSS (suppléant)
 Thierno OULARE 

Section régionale  
Atlantique

Section de vote branches :
 Jean-François BARD

 Armand CASSÉ
  Pauline LACASSY  

Sandra PERROT (suppléante)
  Eugène MONVOISIN  

Carine ARCAS (suppléante)
 Bernard MUSEUR
 Jean-Pierre SERP
  Julien TAUZIN  

Patrick MATHIEU (suppléant)

Section de vote collectif :
(Section non représentée)

Section de vote individuel :
 Caroline FUMEY
 René LECHENADEC
 Manuel LOCHET

Section régionale  
Grand Sud-Est

Section de vote branches :
  Isabelle BLANCHIN  

Bernard COUFFIGNAL (suppléant)
  Gérard BRUN  

Lionel CROZAT (suppléant)
   Alain CHESNÉ  

Georges ZYBURA (suppléant)
 Jean-Pierre  CLAVERIE
   Richard DEBOOM  

René MARION (suppléant)

L’année 2021 marque le début du mandat de nos 
délégués élus ou réélus pour la mandature 2021-2024 
et la fin de mandat de nos délégués élus en 2014.

Résultats des élections 
des délégués aux Assemblées 
générales 2021-2024
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Le processus électoral a largement été exposé dans nos précédentes parutions et sur le site www.mutuelles.biz de votre mutuelle, 
et nous revenons simplement sur le rôle essentiel du délégué MIP, qui s’exercera dès l’AG 2021.
Réunis chaque année en assemblée générale, les délégués :

  Se prononcent sur le rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration présenté par le trésorier général, sur les rapports du 
commissaire aux comptes, et donnent aux administrateurs 
quitus de leur gestion. Le rapport de gestion leur donne une 
vue exhaustive et complète de la situation économique de MIP 
et des actions conduites l’année précédente par le bureau, 
le conseil et la direction générale ;

  Votent ou délèguent au conseil d’administration le pouvoir 
de faire évoluer les cotisations pour l’année suivante. Cette 
délégation est votée après présentation des hypothèses écono-
miques dans notre domaine d’activité et des objectifs d’équilibre 
de MIP ;

  Votent le budget annuel de l’action sociale et de la prévention MIP ;
  Statuent sur les modif ications statutaires et le règlement 

 mutualiste de MIP imposés par l’évolution du cadre législatif 
et réglementaire, ou proposés par le conseil d’administration 
de MIP, ainsi que les règles générales afférentes aux opérations 
individuelles et collectives ;

  Arbitrent en dernier ressort les accords ou ruptures de parte-
nariat qui leur sont soumis par le conseil ;

  Votent les résolutions qui orientent l’action du conseil d’admi-
nistration pour l’année ou les années suivantes (adhésion à une 
union ou une fédération, le retrait d’une union ou fédération, 
la fusion avec une autre mutuelle…) ;

  Élisent les membres du conseil d’administration représentant 
les adhérents et les entreprises ;

  Nomment les commissaires aux comptes.

Chacun des votes est précédé de débats largement ouverts.
Des réunions régionales permettent, deux fois par an (printemps 
et automne), de réunir les délégués de chaque région autour du 
président régional et/ou d’un membre du bureau, et de la direction 
générale. Ces réunions permettent une large concertation et des 
débats d’idées toujours fructueux, dont certains préparent les 
décisions de l’assemblée générale annuelle.

Contactez vos délégués MIP !

 Ils sont à vos côtés pour vous renseigner, vous aider et répondre à vos demandes en 
cas de questions ou de difficultés liées à la santé, ils recueillent vos attentes et vos 
besoins, et facilitent la relation avec votre mutuelle.

 Ils défendent vos intérêts au sein de la Mutuelle, notamment lors des Assemblées 
générales. Les délégués élisent nos administrateurs, ils votent et définissent nos 
grandes orientations, nos évolutions réglementaires et statutaires, ainsi que le niveau 
des prestations et cotisations, pour certaines garanties.

 Ils font vivre les valeurs mutualistes de votre mutuelle et contribuent à l’esprit 
d’entraide et de solidarité entre nos adhérents.

  Thomas GIRAUD  
Julien AUTECHAUD (suppléant)

 Jacky GRUAT
 Thierry HUARD
 Bruno MARCHETTO
  Frédéric MINEAU  

Tony RENOUT (suppléant)
 Frédéric PASCAL

  Rémi PATRON  
Patrick SCIURCA (suppléant)

 Jean RITROSI
 Barthélémy ROUVIER
 Gabriel SAINT-ANDRÉ
 Yves SAMAT
  Jérémy VERDETTI  

Stéphane HADJIDIMITRIOS (suppléant)

Section de vote collectif :
 Ovidiu DIMA
 Marie MONTEIL

Section de vote individuel :
 Patricia DAVID 
  Claude GATEAU  

Larbi BELKACEMI (suppléant)
 Pascal VAUXION 
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