COMPTE-RENDU
ASSEMBLEE GENERALE 2014

Lieu : LE GRAND MONARQUE - CHARTRES
Date : 27 JANVIER 2015 à 17h00

Notre Président, Jean Luc JEANNE, remercie l’ensemble des inspecteurs actifs ou retraités présents, et
remercie notre invité d’honneur, M Philippe VASSEUR d’être présent.
L’Assemblée Générale de cette année a eu un beau succès avec 54 adhérents présents à l’Assemblée et
51 présents au repas, le tout dans un lieu prestigieux.
M VASSEUR Philippe rappelle qu’il a fait partie de cette Amicale lorsqu’il était inspecteur et que cela reste
pour lui une belle période.
Il prononce un discours sur le devenir de l’assurance et notamment sur le devenir de COVEA, avec les
changements à venir sur la rémunération agents et sur le poids que représente MMA dans
l’environnement COVEA. Il énonce également les travaux d’harmonisation des statuts qui débuteront
bientôt pour l’ensemble du groupe COVEA, et indique que MMA a une place significative.
Il indique que l’Amicale de l’Inspection permet le lien entre les régions qui sont maintenant éloignées, et
qu’elle apporte soutien et cohésion entre les inspecteurs.
Il souhaite donc longue vie à l’Amicale.

M Olivier LETERTRE, trésorier de l’Amicale, présente les comptes 2014.
Une baisse des adhérents est constatée notamment en raison de la réorganisation et de la répartition en
région qui a été modifiée.
Olivier indique que l’Amicale participe à la vie de l’inspection et accompagne les adhérents lorsqu’un
besoin se fait sentir.
Il est donc important que les événements de la vie touchant nos adhérents nous soient communiqués
(départ en retraite, mariage, naissance, problème de santé, difficultés d’un collègue…)
Vote du rapport Financier en séance : Approbation à l’unanimité

Jean Luc JEANNE, président de l’Amicale, prend ensuite la parole et reprend les thèmes évoqués dans
son rapport moral.
Il remercie les correspondants qui ont organisé des sorties en 2014 car cela fait vivre l’Amicale et nous y
tenons beaucoup.
Une prise de contact auprès de la société mutualiste pour obtenir une proposition de contrat
sur-complémentaire a été réalisée. A ce jour, aucune réponse ne nous a été apportée.
Concernant le contrat individuelle accident, le contrat fait l’objet d’une réflexion sur sa refonte, un
suivi sera donné courant 2015.
Cependant, certains adhérents ont du s’apercevoir qu’ils avaient réglé 2 cotisations en 2014 : l’une en
Juin 2014 pour l’année 2013, et l’autre en Décembre 2014 pour l’année 2014, et cela afin de permettre
d’émettre les futures cotisations à terme à échoir.
La prochaine cotisation arrivera début 2015 pour l’année 2015.
L’ensemble des membres du bureau de l’Amicale indique aux participants qu’en raison des obligations
statutaires, nous devons remplacer 3 postes au sein du bureau, 3 démissions ont donc été reçues : M
Sébastien SCHREIBER, M Philippe GAILLAC et M Jean Luc JEANNE.
Nous appelons donc en séance à candidature et en recevons 2 : Mme Agnès JEANSOULIN et M Didier
PRIEUR.
Faute de candidature supplémentaire, M Jean-Luc JEANNE postule à nouveau à son poste de président.
Vote de ces propositions en séance : Approbation à l’unanimité

Nous indiquons également que nous manquons de correspondants régionaux et appelons des
volontaires pour les régions d’Aix, Strasbourg et Lyon.
Véronique NEGREL se présente pour Aix, Philippe VAROQUEAUX pour Strasbourg, et MarieFrance VIENOT de VAUBLANC pour Lyon.
Un rappel est d’ailleurs fait sur la fonction de correspondant régional qui a un véritable rôle d’animateur
et de rassemblement en région, et que nous souhaitons qu’ils animent annuellement la région par des
sorties. Il s’agit d’un engagement fort dans ce rôle.

Cotisations 2015
Lors de cette assemblée, il a été décidé de ne pas augmenter les cotisations, elles seront donc de :
35 euros pour les actifs,
25 euros pour les retraités.

Conclusion
Le président remercie à nouveau les participants et les membres du bureau pour leur engagement tout
au long de l’année, ainsi que Philippe VASSEUR pour sa présence et son intervention.
Il invite chacun au verre de l’Amitié.
Le verre de l’Amitié s’est poursuivi par un repas dans une ambiance festive et de surcroit dans un cadre
magnifique.

