
STATUTS Mutualia Santé Sud Est 1
Approuvés en AG du 13/12/2012

Chapitre Ier - Formation et objet de la mutuelle Articles 1 à 8

Chapitre II - Conditions d’adhésion, de démission, de radiation et d’exclusion

Section 1 – Adhésion
Section 2 - Démission, radiation, exclusion

Articles 9 à 11

Articles 12 à 15

TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

PLAN

Chapitre Ier - Adhésion à l’Union Nationale MUTUALIA et au Groupe MUTUALIA Article 16

Chapitre II - Assemblée générale

Section 1 - Composition, élection
Section 2 - Réunions de l’assemblée générale

Articles 17 à 19

Articles 20 à 27

Chapitre III - Conseil d’administration

Section 1 - Composition, élection
Section 2 - Réunions du conseil d’administration
Section 3 - Attributions du conseil d’administration
Section 4 - Statut des administrateurs

Articles 28 à 34

Articles 35 à 38

Articles 39 à 42

Articles 43 à 50

Chapitre IV - Président et bureau

Section 1 - Election et missions du président
Section 2 – Election, composition du bureau

Articles 51 à 53

Articles 54 à 59

Chapitre V - Organisation des sections de la mutuelle

Section 1 - Sections géographiques administratives Articles 60 à 63

Chapitre VI - Organisation financière

Section 1 - Produits et charges
Section 2 - Modes de placement et de retrait des fonds, Règles de sécurité financière
Section 3 - Comité d’Audit et commissaires aux comptes
Section 4 - Fonds d’établissement

Articles 64 à 67

Articles 68 à 70

Articles 71 et 72

Article 73

TITRE II - ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE

TITRE III - INFORMATION DES ADHERENTS                                                                                                                          Article 74

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES                                                                                                                                      Articles 75 à 78

Statuts



STATUTS Mutualia Santé Sud Est 2
Approuvés en AG du 13/12/2012

TITRE I - FORMATION, 
OBJET ET COMPOSITION DE 
LA MUTUELLE

CHAPITRE I
FORMATION ET OBJET DE LA 
MUTUELLE

  ARTICLE 1 - DÉNOMINATION DE LA MUTUELLE

Il est constitué une Mutuelle dénommée MUTUALIA Santé 
Sud Est, personne morale de droit privé à but non lucratif, 
soumise aux dispositions des livres II et III du Code de la 
Mutualité.

La Mutuelle est immatriculée au registre national des 
Mutuelles sous le numéro 449571256.

  ARTICLE 2 - SIÈGE DE LA MUTUELLE

Le siège social de la Mutuelle est situé à GRENOBLE, à 
l’adresse suivante : 30, rue Mallifaud - 38100 GRENOBLE.

  ARTICLE 3 - OBJET DE LA MUTUELLE

La Mutuelle a pour objet :

1 )  A  t i t re  pr inc ipal  de  réa l i ser  les  opérat ions 
d’assurance suivantes :

· couvrir les risques de dommages corporels liés à des 
accidents ou à la maladie :

- Accident : branche 1,

- Maladie branche 2

·  Contracter  des engagements dont l ’exécution 
dépend de la durée de la vie humaine :

- Vie décès : branche 20.

2) A titre accessoire :

· d’assurer la prévention des risques de dommages 
corporels  l iés à des accidents ou à la maladie, 
( y  c o m p r i s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l  e t  m a l a d i e s 
professionnelles) ainsi que la protection de l’enfance, 
de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou 
handicapées.

· de mettre en oeuvre une action sanitaire et sociale 
accessible uniquement :

- aux membres participants et aux ayants droit de 
l’organisme gestionnaire, dès lors que les prestations 
délivrées dans ce cadre découlent directement du 
contrat qu’ils ont souscrit,

- aux souscripteurs d’un contrat proposé par une 
entreprise ou une mutuelle d’assurance ou une 
institution de prévoyance ayant une convention avec 
l’organisme gestionnaire.

Les montants versés au titre de ce fonds social 
seront déterminés chaque année par l ’Assemblée 
Générale. La Mutuelle n’est pas tenue de dispenser 
chaque année ces montants.

3)  de par ticiper à la gestion d’un régime légal 
d’assurance maladie et maternité en application des 
articles L.211-3 à L.211-7, L.381-8, L.381-9, L.611-3, 
L.712-6 à L.712-8 du Code de la Sécurité Sociale et 
des articles L.723-2, L.731-30 à L. 731-34, L.741-23 
et L. 742-3 du Code Rural et d’assurer la gestion 
d’activités et de prestations sociales pour le compte 
de l’Etat ou d’autres collectivités publiques.

4) La mutuelle, tout en pratiquant à titre principal 
les activités conformes à son objet social,  peut 
présenter,  à t itre d’intermédiaire,  des garanties 
dont le risque est porté par un autre organisme 
habilité à pratiquer des opérations d’assurance et 
de prévoyance.

5 )  L a  m u t u e l l e  p e u t ,  d a n s  l e  re s p e c t  d e  s o n 
objet social,  recourir à un ou des intermédiaires 
commissionnés et,  sous réserve de l ’acceptation 
de l ’Assemblée Générale,  lu i  ou leur  déléguer 
totalement ou partiellement la gestion de contrats 
collectifs.

En conséquence, la mutuelle s’engage à remplir 
toutes les conditions nécessaires à l ’obtention de 
l’agrément administratif pour assurer la gestion des 
branches susvisées.

  ARTICLE 4 - RÈGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur, établi par le Conseil d’Administration 
et approuvé par l’Assemblée Générale, détermine les 
conditions d’application des présents statuts. Tous les 
adhérents sont tenus de s’y conformer au même titre qu’aux 
statuts et règlements mutualistes.

L e  C o n s e i l  d ’A d m i n i s t r a t i o n  p e u t  a p p o r t e r 

a u  rè g l e m e nt  i nté r i e u r  d e s  m o d i f i c at i o n s  q u i 
s ’a p p l i q u e n t  i m m é d i a t e m e n t  ;  c e l l e s - c i  s o n t 
présentées pour ratif ication à la plus prochaine 
Assemblée Générale.

  ARTICLE 5 - RÈGLEMENT MUTUALISTE

En application de l’article L.114-1 du Code de la Mutualité, un 
règlement mutualiste adopté par l’Assemblée Générale sur 
proposition du Conseil d’Administration définit le contenu 
et la durée des engagements existant entre chaque membre 
participant ou honoraire et la Mutuelle, en ce qui concerne 
les prestations et les cotisations.

  ARTICLE 6 - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX 
ACTIONS CONDUITES

Un règlement établi par le Conseil d’Administration et 
approuvé par l’Assemblée Générale détermine les modalités 
de gestion administrative et financière des actions conduites 
à titre accessoire par la Mutuelle.

To u t e  m o d i f i c a t i o n  a p p o r t é e  p a r  l e  C o n s e i l 
d’Administration est immédiatement applicable et 
doit être présentée pour ratification à la plus proche 
Assemblée Générale.

Tous les adhérents sont tenus de s’y conformer.

  ARTICLE 7 - RESPECT DE L’OBJET DE LA 
MUTUELLE

Les organes de la Mutuelle s’interdisent toute délibération 
sur des sujets étrangers aux buts et principes de la mutualité 
tels que les définit l’article L.111-1 du Code de la Mutualité.

  ARTICLE 8 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les informations recueillies sont exclusivement utilisées 
dans le cadre de la gestion de la Mutuelle conformément 
à son objet. Les informations détenues dans le cadre 
de la gestion pour compte sont exclusivement utilisées 
dans les conditions où elles l’auraient été si la gestion 
avait été effectuée directement par le mandant. Aucune 
information gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise 
à disposition de tiers à des fins commerciales.

Le membre participant ainsi que toute personne, 
objet d’une gestion pour compte de tiers,  peut 
demander communication ou rectification de toute 
information les concernant qui figurerait sur les 
fichiers de la Mutuelle ainsi que, le cas échéant, de 
ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce 
droit d’accès et de rectification en s’adressant à la 
Mutuelle à l’adresse de son siège social.

CHAPITRE II               
CONDITIONS D’ADHÉSION, DE 
DÉMISSION, DE RADIATION ET 
D’EXCLUSION

SECTION I - ADHÉSION

  ARTICLE 9 - CATÉGORIES DE MEMBRES

La Mutuelle se compose de membres participants et, le cas 
échéant de membres honoraires.

Le s  m e m b re s  p a r t i c i p a nt s  s o nt  l e s  p e r s o n n e s 
physiques qui versent une cotisation et bénéficient 
ou font bénéficier leurs ayants droit des prestations 
de la Mutuelle.

A leur demande expresse faite auprès de la Mutuelle, 
les mineurs de plus de 16 ans peuvent être membres 
participants sans l’intervention de leur représentant 
légal.

Les ayants droit sont définis au sens des législations 
maladie  obl igatoires  lorsqu’i ls  bénéf ic ient  des 
prestations de la Mutuelle du fait des membres 
par ticipants ainsi  que les enfants en poursuite 
d’études jusqu’à 26 ans.

Les membres honoraires sont soit des personnes 
p h y s i q u e s  q u i  v e r s e n t  d e s  c o t i s a t i o n s ,  d e s 
contributions ou font des dons sans bénéficier des 
prestations, soit des personnes morales souscrivant 
des contrats collectifs.

La qualité de membre honoraire est attribuée par la 
Mutuelle, sur décision du Conseil d’Administration 
conformément au règlement intérieur.

Peuvent  adhérer  à  la  Mutuel le,  les  personnes 
physiques qui remplissent les conditions suivantes :

.  en  qua l i té  d e  memb res  p ar t ic ip ant s  :  toute 
personne quelle que soit sa profession relevant d’un 
régime obligatoire de Sécurité Sociale et résidant sur 

le territoire français.

. en qualité de membres honoraires : toute personne 
q u e l l e  q u e  s o i t  s a  p ro fe s s i o n  re m p l i s s a nt  l e s 
conditions énumérées précédemment et agréée 
par le Conseil d’Administration.

  ARTICLE 10 - ADHÉSION INDIVIDUELLE

Acquièrent la qualité d’adhérent à la Mutuelle, les personnes 
qui remplissent les conditions définies à l’article 9 et qui 
font acte d’adhésion constaté par la signature du bulletin 
d’adhésion. Ont également la qualité de bénéficiaire, les 
personnes dont l’adhésion a été prononcée au titre d’ayant 
droit jusqu’à dénonciation expresse de leur part.

L’adhésion emporte acceptation des dispositions 
des statuts, du règlement intérieur et des droits et 
obligations définis par le règlement mutualiste.

To u s  a c te s  e t  d é l i b é rat i o n s  aya nt  p o u r  o b j e t 
une modif icat ion des  statuts  sont  por tés  à  la 
connaissance de chaque adhérent.

  ARTICLE 11 - ADHÉSION DANS LE CADRE DE 
CONTRATS COLLECTIFS

I - Opérations collectives facultatives

La qualité d’adhérent à la Mutuelle résulte de la 
signature du bulletin d’adhésion ou d’une demande 
individuelle d’affiliation qui emporte acceptation des 
dispositions des statuts, du règlement intérieur et 
des droits et obligations définis par le contrat écrit 
conclu entre l ’employeur ou la personne morale 
souscriptrice et la Mutuelle.

II - Opérations collectives obligatoires

La qualité d’adhérent à la Mutuelle résulte de la 
signature d’un bulletin d’adhésion, d’une demande 
individuelle d’affiliation ou d’un contrat écrit souscrit 
par l’employeur ou la personne morale et la Mutuelle 
et ce, en application de dispositions législatives, 
réglementaires ou conventionnelles.

S E C T I O N  I I  -  D É M I S S I O N ,  R A D I AT I O N , 
EXCLUSION

  ARTICLE 12 - DÉMISSION

La démission est donnée par écrit par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard deux mois avant la fin 
de l’année civile. La renonciation par l’adhérent à la totalité 
des prestations servies par la Mutuelle, entraîne la démission 
de la Mutuelle et la perte de sa qualité d’adhérent dans 
les conditions et formes prévues au règlement mutualiste.

  ARTICLE 13 - RADIATION

Sont radiés, les membres dont les garanties ont été résiliées 
dans les conditions prévues aux articles L.221-7, L.221-8 et 
L.221-17 du Code de la Mutualité ou qui ne remplissent plus 
les conditions d’admission prévues aux présents statuts.

Le u r  r a d i a t i o n  e s t  p r o n o n c é e  p a r  l e  C o n s e i l 
d’Administration.

  ARTICLE 14 - EXCLUSION

Sous réserve des dispositions propres aux Mutuelles du livre 
II du Code de la Mutualité, peuvent être exclus les membres 
qui auraient causé volontairement atteinte aux intérêts de 
la Mutuelle.

L e  m e m b r e  d o n t  l ’e x c l u s i o n  e s t  p r o p o s é e 
pour ce moti f  est  convoqué devant le  Consei l 
d’Administration pour être entendu sur les faits qui 
lui sont reprochés. S’il ne se présente pas au jour 
indiqué, une nouvelle convocation lui est adressée 
par lettre recommandée. S’il s’abstient encore d’y 
déférer, son exclusion peut être prononcée par le 
Conseil d’Administration.

  ARTICLE 15 - CONSÉQUENCES DE LA DÉMISSION, 
DE LA RADIATION ET DE L’EXCLUSION

La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent pas droit 
au remboursement des cotisations versées sauf stipulations 
contraires prévues au règlement mutualiste. Les conditions 
de réintégration des adhérents démissionnaires ou radiés 
sont prévues au règlement intérieur.

Aucune prestation ne peut être ser vie après la 
date d’effet de la démission ni après la décision 
de radiat ion ou d ’exc lus ion,  sous  réser ve  des 
dispositions de l ’ar ticle L 221-17 du Code de la 
Mutualité.

STATUTS
MUTUALIA
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TITRE II
ADMINISTRATION DE LA 
MUTUELLE

CHAPITRE I 
ADHESION A L’UNION 
NATIONALE MUTUALIA ET AU 
GROUPE MUTUALIA

  ARTICLE 16

La Mutuelle adhère à l’Union Nationale Mutualia et au 
Groupe Mutualia constitué par cette dernière au sens de 
l’article L.212-7 du Code de la Mutualité.

A ce t i tre,  la  Mutuel le  s’engage à respec ter  la 
convention d’affiliation au Groupe Mutualia ainsi 
que le contrat de licence de marque qu’elle aura 
signés avec l’Union nationale Mutualia, à en accepter 
les vérif ications et  les décisions relevant de la 
compétence de cette dernière.

Le champ géographique de prospec t ion de la 
Mutuelle correspond à celui fixé par la convention 
d’affiliation au Groupe Mutualia.

CHAPITRE II                 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
                  
SECTION I - COMPOSITION, ÉLECTION

  ARTICLE 17 - SECTION DE VOTE

Tous les membres de la Mutuelle sont répartis en sections 
de vote constituées par circonscription géographique et 
par collège. La composition de ces sections est proposée 
par le Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale qui 
délibère.

  ARTICLE 17-1 - COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale est composée des délégués élus au 
niveau des sections de vote. Ces délégués sont répartis en 
collèges socioprofessionnels ci-après définis :

-  individuels  agr icoles  :  en tant  que membres 
participants, les personnes physiques adhérentes 
à t itre individuel,  salar iées ou non, aff i l iées au 
régime agricole et ayant adhéré dans le ressort de 
la section de vote, ainsi que les personnes physiques 
bénéficiaires des contrats collectifs souscrits par les 
MSA dans le cadre de l’externalisation des sections 
MSA.

- individuels non agricoles : en tant que membres 
participants, les personnes physiques adhérentes à 
titre individuel, salariées ou non, ne relevant pas du 
régime agricole mais affiliées aux autres régimes de 
sécurité sociale et ayant adhéré dans le ressort de 
la section de vote.

- collectifs : les personnes physiques bénéficiaires, 
en tant que membres par ticipants d’un contrat 
collectif obligatoire ou facultatif souscrit par une 
personne morale dont l ’appel  de cotisat ion se 
situe dans la section de vote;  à l ’exception des 
personnes physiques bénéficiaires des contrats 
collectifs souscrits par les MSA dans le cadre de 
l’externalisation des sections MSA.

Le rattachement à un collège se fait en référence au 
régime maladie auquel est affilié chaque délégué.

L’Assemblée Générale  comprend également un 
collège de membres honoraires qui sont définis à 
l’article 9.

  ARTICLE 17-2 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS

Les membres de chaque section de vote élisent parmi eux le 
ou les délégués à l’Assemblée Générale de la Mutuelle. Les 
délégués sont élus pour 6 ans.

Les élections des délégués ont lieu à bulletin secret 
suivant le mode de scrutin uninominal majoritaire 
à un tour.

Il est procédé à l’élection des délégués :

. soit en Assemblée Générale de section de vote,

. soit par correspondance,

s e l o n  l e s  m o d a l i t é s  a r rê t é e s  p a r  l ’A s s e m b l é e 
Générale.

Les candidats non élus ayant obtenu dans la section 
de vote le plus grand nombre de voix constituent 
les délégués suppléants, l’ordre de suppléance étant 
fixé par nombre décroissant de voix obtenues et à 

égalité au plus jeune.

La perte de la qualité de membre entraîne celle de 
délégué ou de délégué suppléant.

  ARTICLE 17-3 - VACANCE EN COURS DE 
MANDAT D’UN DÉLÉGUÉ DE SECTION

En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission 
ou pour toute autre cause d’un délégué de section, celui-
ci est remplacé par le délégué suppléant venant à l’ordre 
de suppléance défini à l’avant dernier alinéa de l’article 
précédent ; il doit appartenir au collège du délégué vacant.

  ARTICLE 17-4 - ABSENCE D’UN DÉLÉGUÉ 
SUPPLÉANT

En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission 
ou toute autre cause du délégué de section de vote et en 
l’absence de délégué suppléant, il peut être procédé, avant 
la prochaine Assemblée Générale, si elle n’est pas encore 
convoquée, à l’élection d’un nouveau délégué qui termine 
le mandat de la personne qu’il remplace.

  ARTICLE 17-5 - NOMBRE DE DÉLÉGUÉS

Chaque section de vote élit un délégué par tranche, même 
incomplète, de 1 500 bénéficiaires.

L’effectif destiné à apprécier le nombre de délégués 
à élire est celui dénombré au 1er janvier de l’année 
de l’élection.

C h a q u e  d é l é g u é  d i s p o s e  d ’ u n e  s e u l e  v o i x  à 
l’Assemblée Générale.

  ARTICLE 18 - EMPÊCHEMENT

En cas d’empêchement d’assister à l’Assemblée Générale 
par le délégué titulaire, celui-ci peut donner procuration de 
vote à un autre délégué titulaire de son choix, membre de 
sa section de vote. Un formulaire de vote par procuration est 
joint à la convocation, accompagné du texte des résolutions 
proposées et d’un exposé des motifs. Le mandat est donné 
pour une seule assemblée, sauf dans les deux cas suivants :

a) un mandat peut être donné pour deux assemblées 
tenues le même jour ou dans un délai d’un mois, 
lorsque l’une se réunit pour exercer les attributions 
visées au I  de l ’ar ticle L.  114-12 et l ’autre pour 
exercer les attributions visées au II du même article ;

b) un mandat donné pour une assemblée vaut pour 
les assemblées tenues sur deuxième convocation 
avec le même ordre du jour.

  ARTICLE 19 - DISPOSITIONS PROPRES AUX 
MINEURS

Les mineurs de plus de 16 ans, ayant la qualité de membre 
participant, exercent leur droit de vote au sein de la section.

SEC TION II - RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

  ARTICLE 20 - CONVOCATION ANNUELLE 
OBLIGATOIRE

Le Président du Conseil d’Administration convoque 
l’Assemblée Générale.

Il la réunit au moins une fois par an.

A défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance 
statuant en référé peut,  à  la  demande de tout 
membre de la Mutuelle, enjoindre sous astreinte aux 
membres du Conseil d’Administration, de convoquer 
cette Assemblée ou désigner un mandataire chargé 
de procéder à cette convocation.

  ARTICLE 21 - AUTRES CONVOCATIONS

L’Assemblée Générale peut également être convoquée par :

1.  la majorité des Administrateurs composant le 
Conseil,

2. les Commissaires aux Comptes,

3. la Commission de Contrôle mentionnée à l’article 
L.510-1 du Code de la Mutualité, d’office ou à la 
demande d’un membre participant,

4 .  un Administrateur  provisoire  nommé par  la 
Commission de Contrôle mentionnée à l ’ar t icle     
L.510-1 du Code de la Mutualité, à la demande d’un 
ou plusieurs membres participants,

5. les liquidateurs.

A défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance 
statuant en référé peut, à la demande de tout membre de la 
Mutuelle, enjoindre sous astreinte aux membres du Conseil 
d’Administration de convoquer cette Assemblée ou désigner 
un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

  ARTICLE 22 - MODALITÉS DE CONVOCATION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La convocation de l’Assemblée Générale est adressée aux 
délégués 15 jours au moins avant la date prévue pour la 
réunion (6 jours en cas de deuxième convocation).

Les délégués reçoivent simultanément les documents dont 
la liste et les modalités de mise à disposition sont fixées par 
arrêté du Ministre chargé de la Mutualité.

  ARTICLE 23 - ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est arrêté par l’auteur 
de la convocation. Toutefois, les délégués peuvent requérir 
l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de 
projets de résolutions par lettre recommandée avec accusé 
de réception cinq jours au moins avant la date de réunion 
prévue. Ces projets de résolution, pour être inscrits à l’ordre 
du jour, doivent respecter l’objet de la Mutuelle et être 
présentés par au moins 25 % des délégués à l’Assemblée 
Générale. Ces délégués devront avoir adhéré depuis au 
moins 1 an à la Mutuelle.

L’Assemblée ne dél ibère que sur des questions 
inscrites à l’ordre du jour.

Elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou 
plusieurs membres du Consei l  d ’Administration 
et procéder à leur remplacement. Elle prend en 
outre, en toutes circonstances, les mesures visant 
à sauvegarder l ’équilibre financier et à respecter 
les règles prudentielles prévues par le Code de la 
Mutualité.

  ARTICLE 24 - COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

I - L’Assemblée Générale procède à l’élection des membres 
du Conseil d’Administration et, le cas échéant, à leur 
révocation.

II - L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer 
sur :

1° les modifications des statuts,

2° les activités exercées,

3° le montant du fonds d’établissement,

4° l’existence et le montant des droits d’adhésion,

5°  les montants ou les taux de cotisations,  les 
p re s t a t i o n s  o f fe r t e s  a i n s i  q u e  l e  c o n t e n u  d u 
règlement mutualiste défini par l ’article L.114-1, 
5ème alinéa du Code de la Mutualité,

6° l’adhésion à une Union ou à une Fédération, la 
conclusion d’une convention de substitution, le 
retrait d’une Union ou d’une Fédération, la fusion 
avec une autre Mutuelle ou une Union, la scission 
ou la dissolution de la Mutuelle ainsi que la création 
d’une autre Mutuelle ou d’une Union,

7° les règles générales auxquelles doivent obéir les 
opérations de cession en réassurance,

8°  l ’émiss ion des  t i t res  par t ic ipat i fs ,  de  t i t res 
subordonnés et d’obligations dans les conditions 
fixées aux articles L.114-44 et L.114-45 du Code de 
la Mutualité,

9° le transfert de tout ou partie du portefeuille 
de garanties,  que la  Mutuel le  soit  cédante ou 
cessionnaire,

10° le rapport de gestion et les comptes annuels 
présentés par le Conseil  d’Administration et les 
documents, états et tableaux qui s’y rattachent,

11° les comptes combinés ou consolidés de l’exercice 
ainsi que sur le rapport de gestion du groupe,

12° le rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions réglementées, mentionnées à 
l’article L.114-34 du Code de la Mutualité,

13° le rapport du Conseil d’Administration relatif 
aux transferts financiers opérés entre les Mutuelles 
ou Unions régies par les livres II et III du Code de la 
Mutualité auquel est joint le rapport du Commissaire 
aux Comptes prévu à l ’article L.114-39 du même 
Code,

14°  le  rappor t  présenté par  la  Commission de 
Contrôle statutaire prévue à l’article 71 des présents 
statuts,

15°  toute question relevant de sa compétence 
en appl icat ion des  disposit ions  légis lat ives  et 
réglementaires en vigueur, et notamment sur la 
création de sections de gestion.

III - L’Assemblée Générale décide :

1° la nomination des Commissaires aux Comptes,

2° la dévolution de l’excédent de l’actif net sur le 
passif en cas de dissolution de la Mutuelle, prononcée 
conformément aux dispositions statutaires,

3° les délégations de pouvoir prévues à l’article 27 
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des présents statuts,

4° les apports faits aux Mutuelles et aux Unions 
créées en vertu des articles L.111-3 et L.111-4 du 
Code de la Mutualité.

  ARTICLE 25 - MODALITÉS DE VOTE DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

I - Délibérations de l’Assemblée Générale nécessitant un 
quorum et une majorité renforcés pour être adoptées.

Lorsqu’elle se prononce sur la modification des 
statuts, des activités exercées, des montants ou taux 
de cotisations, de la délégation de pouvoir prévue 
à l’article 26 des présents statuts, des prestations 
offertes, du transfert de portefeuille, des principes 
directeurs en matière de réassurance, de la fusion, de 
la scission, de la dissolution de la Mutuelle ou de la 
création d’une Mutuelle ou d’une Union, l’Assemblée 
Générale ne délibère valablement que si le nombre 
de ses délégués présents, représentés ou ayant fait 
usage de la faculté de vote par correspondance est 
au moins égal à la moitié du total des délégués.

A défaut, une seconde Assemblée Générale peut être 
convoquée et délibèrera valablement si le nombre 
de ses délégués présents,  représentés ou ayant 
fait usage de la faculté de vote par correspondance 
représente au moins le quart du total des délégués.

Les décisions sont adoptées à la majorité des deux 
tiers des délégués présents, représentés ou ayant 
fait usage de la faculté de vote par correspondance.

I I  -  D é l i b é r a t i o n s  d e  l ’A s s e m b l é e  G é n é r a l e 
nécessitant un quorum et une majorité simple pour 
être adoptées.

Lorsqu’elle se prononce sur des questions autres que 
celles visées au I ci-dessus, l’Assemblée ne délibère 
valablement que si  le  nombre de ses délégués 
présents,  représentés ou ayant fait  usage de la 
faculté de vote par correspondance est au moins 
égal au quart du total des délégués.

A défaut, une seconde Assemblée Générale peut 
être convoquée et délibèrera valablement quel que 
soit le nombre de ses délégués présents.

Les décisions sont adoptées à la majorité simple des 
délégués présents, représentés ou ayant fait usage 
de la faculté de vote par correspondance.

  ARTICLE 26 - FORCE EXÉCUTOIRE DES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les décisions régulièrement prises à l’Assemblée Générale 
s’imposent à la Mutuelle et à ses membres adhérents sous 
réserve de leur conformité à l’objet de la Mutuelle et au Code 
de la Mutualité.

Toutefois, les modifications apportées aux statuts 
de la Mutuelle, afférents aux dispositions prévues 
au contrat de marque Mutualia ou à la convention 
d’affiliation au Groupe Mutualia visés aux articles 7 et 
8 des statuts de l’Union Nationale Mutualia, devront 
être ratifiés par le Conseil d’Administration de cette 
dernière, sous peine d’application des dispositions 
prévues à l’article 12 des statuts de celle-ci.

Les modifications des montants ou des taux de cotisations 
ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont 
été notifiées aux adhérents dans les conditions prévues au 
règlement mutualiste.

  ARTICLE 27 - DÉLÉGATION DE POUVOIR DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale peut déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs de détermination des montants ou des taux de 
cotisations et de prestations au Conseil d’Administration. 
Cette délégation n’est valable qu’un an.

Les décisions prises au titre de cette délégation doivent être 
ratifiées par l’Assemblée Générale la plus proche.

CHAPITRE III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION I - COMPOSITION, ÉLECTION

  ARTICLE 28 - COMPOSITION

La mutuelle est administrée par un Conseil d’Administration 
composé de 33 Administrateurs répartis en collèges.

Le Conseil sera composé :

- par 25 membres participants élus par les délégués 
des sections,

- par 8 membres honoraires au sens de l’article 9.

I l  ne peut  être  composé de plus  de la  moit ié 

d ’A d m i n i s t r a t e u r s  e x e r ç a n t  d e s  f o n c t i o n s 
d’administrateurs, de dirigeants ou d’associés dans 
une personne morale de droit privé à but lucratif 
appartenant au même groupe au sens de l’article 
L.212.7 du Code de la Mutualité.

  ART ICLE  29  -  PRÉSENTAT ION DES 
CANDIDATURES

Les déclarations des candidatures aux fonctions 
d’Administrateurs doivent être adressées au siège de la 
Mutuelle par lettre recommandée avec avis de réception 
reçue 5 jours francs au moins avant la date de l’Assemblée 
Générale.

  ARTICLE 30 - CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ - 
LIMITE D’ÂGE

Pour être éligibles au Conseil d’Administration, les membres 
doivent :

- être âgés de 18 ans révolus,

- ne pas avoir exercé de fonctions de salariés au sein 
de la Mutuelle au cours des trois années précédant 
l’élection,

- n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation dans les 
conditions énumérées à l’article L.114-21 du Code 
de la Mutualité.

Le nombre des membres du Conseil d’Administration 
ayant dépassé la l imite d’âge fixée à 70 ans, ne 
peut excéder le  t iers  des membres du Consei l 
d’Administration.

Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant 
dépassé l’âge de 70 ans, sa nomination a pour effet 
de porter à plus du tiers des membres du Conseil le 
nombre d’Administrateurs ayant dépassé cet âge. 
Lorsque cette limite est dépassée, l’Administrateur 
le  plus âgé est  réputé démissionnaire d ’off ice. 
Lorsqu’il  trouve son origine dans l ’élection d’un 
nouvel Administrateur, ce dépassement entraîne la 
démission d’office de l’Administrateur nouvellement 
élu.

  ARTICLE 31 - MODALITÉS DE L’ELECTION

Sous réserve des dispositions inscrites aux présents statuts 
et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, 
les membres du Conseil d’Administration sont élus à bulletin 
secret par l’ensemble des membres de l’Assemblée Générale 
de la manière suivante :

- pour les membres élus, chaque collège, défini au 
sens de l’article 16-1, élit en son sein à bulletin secret 
un nombre d’Administrateurs correspondant au 
volume de ses effectifs selon un mode de scrutin de 
liste à la proportionnelle au plus fort reste. Ce mode 
de scrutin devra conduire à l’élection d’au moins un 
Administrateur par collège.

- pour les membres honoraires élus à raison d’au 
minimum un membre par section de vote, le reliquat 
étant réparti de manière à assurer au sein du Conseil 
une représentation équilibrée des sections de vote.

  ARTICLE 32 - DURÉE DU MANDAT

Les membres élus en cours de mandat achèvent le mandat 
du membre qu’ils ont remplacé.

Les membres du Conseil d’Administration sont élus 
pour une durée de 6 ans.

La  durée de leur  fonc t ion expire  à  l ’i ssue de 
l ’Assemblée Générale qui vote le renouvellement 
ou le remplacement des Administrateurs, tenue dans 
l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

Les membres du Conseil d’Administration cessent 
leurs fonctions :

- lorsqu’ils perdent la qualité de membre participant 
ou de membre honoraire de la Mutuelle,

- lorsqu’ils sont atteints par la limite d’âge, dans les 
conditions mentionnées à l’article 29,

- lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions de 
l’article L.114-23 du Code de la Mutualité relatif au 
cumul, ils présentent leur démission ou sont déclarés 
démissionnaires d’office dans les conditions prévues 
à cet article,

- trois mois après qu’une décision de justice définitive 
les ait condamnés pour l’un des faits visés à l’article 
L.114-21 du Code de la Mutualité.

Les Administrateurs sont révocables à tout moment 
par l’Assemblée Générale.

  ARTICLE 33 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le renouvellement du Conseil a lieu tous les six ans.

  ARTICLE 34 - VACANCE

Le poste de l’Administrateur devenu vacant en cours 
de mandat est pourvu provisoirement par le Conseil 
d’Administration par la nomination d’un Administrateur, 
dans la section de vote concernée, au siège devenu vacant, 
sous réserve de ratification par l’Assemblée Générale ; si la 
nomination faite par le Conseil d’Administration n’était pas 
ratifiée par l’Assemblée Générale, les délibérations prises 
avec la participation de cet Administrateur et les actes qu’il 
aurait accomplis n’en seraient pas moins valables.

L’Administrateur ainsi désigné achève le mandat de 
son prédécesseur.

Dans le cas où le nombre d’Administrateurs est 
inférieur au minimum légal du fait d’une ou plusieurs 
vacances, une Assemblée Générale est convoquée 
par le Président afin de pourvoir à la nomination de 
nouveaux Administrateurs.

SECTION II - RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

  ARTICLE 35 - RÉUNIONS

Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du 
Président, et au moins deux fois par an.

Le Président du Conseil  d’Administration établit 
l’ordre du jour du Conseil et le joint à la convocation 
qui doit  être envoyée aux membres du Conseil 
d’Administration dix jours francs au moins avant la 
date de réunion, sauf en cas d’urgence.

Il peut inviter des personnes extérieures à assister 
aux réunions du Conseil d’Administration qui délibère 
alors sur cette présence.

Le(s)  dir igeant(s)  salar ié(s)  assiste(nt)  à chaque 
réunion du Conseil d’Administration et aux réunions 
du Bureau s’il est prévu.

  ARTICLE 36 - REPRÉSENTATION DES SALARIÉS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dans la mesure où il n’existe pas de Comité d’Entreprise ou 
une délégation unique, un représentant du personnel de 
la Mutuelle, élu par l’ensemble du personnel, assiste, avec 
voix consultative, aux séances du Conseil d’Administration.

  ARTICLE 37 - REPRÉSENTATION DU COMITÉ 
D’ENTREPRISE

Dans la mesure où, en application des dispositions 
légales, un Comité d’Entreprise ou une délégation 
unique du personnel viendrait à être créé, deux délégués 
désignés soit par ce Comité, soit par la délégation unique, 
assisteraient avec voix consultative aux réunions du Conseil 
d’Administration.

  ARTICLE 38 - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la 
moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du Président est 
prépondérante.

Le Conseil d’Administration vote obligatoirement à 
bulletin secret pour l’élection du Président et des 
autres membres du Bureau, sur les propositions 
de délibérations qui intéressent directement un 
Administrateur, ainsi que sur la nomination du (ou 
des) dirigeants(s) salarié(s).

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui 
est approuvé par le Conseil d’Administration lors de 
la séance suivante.

SECTION III - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

  ARTICLE 39 - COMPÉTENCES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de la 
Mutuelle et veille à leur application.

Le Conseil d’Administration opère les vérifications et 
contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Mutuelle.

Plus généralement, il veille à accomplir toutes les 
missions qui lui sont spécialement confiées par la 
loi ou la réglementation applicable aux Mutuelles.

  ARTICLE 40 - DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS 
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil peut confier l’exécution de certaines missions 
sous sa responsabilité et son contrôle, soit au Bureau, soit au 
Président, soit à un ou plusieurs Administrateurs, soit à une 
ou plusieurs Commissions à l’exclusion des missions qui sont 
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spécialement réservées au Conseil d’Administration par la loi.

Il peut à tout moment retirer une ou plusieurs de 
ces missions.

Sans préjudice de ce qui est dit à l ’article 52, le 
Conseil d’Administration peut confier au Président 
ou à un Administrateur nommément désigné le 
pouvoir de prendre seul toutes décisions concernant 
la passation et l’exécution de contrats ou types de 
contrats qu’il  détermine, à l ’exception des actes 
de disposition. Le Président ou l ’Administrateur 
ainsi désigné agit sous le contrôle et l’autorité du 
Conseil, à qui il doit rendre compte des actes qu’il 
a accomplis.

  ARTICLE 41 - NOMINATION D’UN DIRIGEANT 
SALARIÉ

Le Conseil d’Administration nomme le(s) dirigeant(s) 
salarié(s) et détermine ses (leurs) attributions. Il en fait la 
déclaration auprès du Registre National des Mutuelles. Il fixe 
sa (leur) rémunération. Le Conseil d’Administration peut le(s) 
révoquer à tout moment.

Le(s)  dir igeant(s)  salar ié(s)  assiste(nt)  à chaque 
réunion du Conseil d’Administration, et, aux réunions 
du Bureau s’il existe à l’invitation du Président.

  ARTICLE 42 - DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS 
(DIRIGEANT SALARIÉ)

Le(s) dirigeant(s) salarié(s) peut(vent) se voir déléguer par 
le Président ou un Administrateur, dans la limite de leurs 
attributions respectives (visées notamment à l’article 39), 
le pouvoir de passer en leur nom certains actes ou de 
prendre certaines décisions. Ces délégations doivent être 
autorisées par le Conseil d’Administration, par décision 
expresse, déterminées quant à leur objet et reportées dans 
un registre coté. En aucun cas, le Président ne peut déléguer 
des attributions qui lui sont spécialement réservées par la loi.

SECTION IV - STATUT DES 
ADMINISTRATEURS

  ARTICLE 43 - INDEMNITÉS VERSÉES AUX 
ADMINISTRATEURS ET REMBOURSEMENT DE 
FRAIS

Les fonctions d’Administrateur sont gratuites.

La Mutuelle peut cependant verser des indemnités à 
ses Administrateurs dans les conditions mentionnées 
aux ar ticles L.114-26 à L.114-28 du Code de la 
Mutualité.

  ARTICLE 44 - REMBOURSEMENT DES FRAIS AUX 
ADMINISTRATEURS

La Mutuelle rembourse aux Administrateurs les frais de 
déplacement, de séjour et de garde d’enfants dans les 
conditions déterminées par le Code de la Mutualité.

Les Administrateurs ayant la qualité de travailleur 
indépendant ont également droit à une indemnité 
correspondant à la perte de leurs gains dans les 
conditions fixées par l’article L.114-26 du Code de 
la Mutualité et les textes réglementaires pris pour 
son application.

  ARTICLE 45 - SITUATION ET COMPORTEMENTS 
INTERDITS AUX ADMINISTRATEURS (ET AUX 
DIRIGEANTS SALARIÉS)

Il est interdit aux Administrateurs de faire partie du 
personnel rétribué par la Mutuelle ou de recevoir à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions toutes rémunérations ou 
avantages autres que ceux prévus à l’article L.114-26 du 
Code de la Mutualité.

Aucune rémunération liée de manière directe ou 
indirecte au volume des cotisations de la Mutuelle 
ne peut être allouée à quel que titre que ce soit à un 
Administrateur ou à un dirigeant salarié.

Les anciens membres du Conseil d’Administration 
ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une 
rémunération de la Mutuelle qu’à l’expiration d’un 
délai d’un an à compter de la fin de leur mandat.

I l  est interdit  aux Administrateurs et dir igeants 
salariés de passer des conventions avec la Mutuelle 
ou tout organisme appartenant au même groupe 
dans des conditions contraires aux articles 46, 47 et 
48 des présents statuts.

Il leur est également interdit de se servir de leurs 
titres en dehors des fonctions qu’ils sont appelés à 
exercer en application des statuts.

  A RT I C L E  4 6  -  O B L I G AT I O N S  D E S 
ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS SALARIÉS

Les Administrateurs et dirigeants salariés veillent à accomplir 

leurs missions dans le respect de la loi et des présents 
statuts. Ils sont tenus à une obligation de réserve et au secret 
professionnel.

Les Administrateurs sont tenus de faire savoir, avant 
d’exercer leur mandat dans la Mutuelle, les mandats 
d’Administrateurs qu’ils exercent dans une autre 
Mutuelle, une Union ou une Fédération. Ils informent 
la Mutuelle de toute modification à cet égard.

Les dirigeants salariés sont tenus de déclarer au 
Conseil  d’Administration, avant leur nomination, 
l’ensemble des activités professionnelles et fonctions 
électives qu’i ls  entendent conser ver et de faire 
connaître après leur nomination les autres activités 
ou fonctions qu’ils entendent exercer.

Les Administrateurs et les dirigeants salariés sont 
tenus de faire connaître à la Mutuelle les sanctions, 
même no n d éf in i t ives ,  q ui  v iend ra ient  à  êt re 
prononcées contre eux pour l’un des faits visés à 
l’article L.114-21 du Code de la Mutualité.

  ARTICLE 47 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 
SOUMISES A AUTORISATION PRÉALABLE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sous réserve des dispositions de l’article 47 des présents 
statuts, toute convention intervenant entre la Mutuelle et 
l’un de ses Administrateurs ou l’un de ses dirigeants salariés, 
ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou 
partie de sa gestion, est soumise à l’autorisation préalable 
du Conseil d’Administration.

I l  en va de même des conventions auxquel les 
un Administrateur  ou un dir igeant  sa lar ié  est 
indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite 
avec la Mutuelle par personne interposée ainsi que 
les conventions intervenant entre la Mutuelle et 
toute personne morale de droit privé, si l ’un des 
Administrateurs de la Mutuelle est propriétaire, 
a s s o c i é  i n d é f i n i m e n t  r e s p o n s a b l e ,  g é r a n t , 
administ rateur,  d i rec teur  généra l ,  membre du 
directoire, du conseil de surveillance ou, de façon 
générale, dirigeant de ladite personne morale.

Les disposit ions qui  précèdent sont également 
applicables aux conventions intervenant entre un 
Administrateur ou un dir igeant salarié et toute 
personne morale appartenant au même groupe que 
la Mutuelle au sens de l’article L.212-7 du Code de 
la Mutualité.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la 
nullité des conventions dans les conditions prévues à 
l’article L.114-35 du Code de la Mutualité.

Le Conseil d’Administration doit prendre sa décision 
sur  les  demandes  d ’autor isat ions  qui  lu i  sont 
adressées au plus tard lors de la réunion au cours de 
laquelle il arrête les comptes annuels de l’exercice.

  ARTICLE 48 - CONVENTIONS COURANTES 
AUTORISÉES SOUMISES A UNE OBLIGATION 
D’INFORMATION

Les conventions portant sur des opérations courantes, 
conclues à des conditions normales, intervenant entre 
la Mutuelle et l’un de ses Administrateurs ou l’un de ses 
dirigeants salariés, telles que définies par un décret pris en 
application de l’article L.114-33 du Code de la Mutualité, 
sont communiquées par ce dernier au Président du Conseil 
d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont 
communiqués par le Président aux membres du Conseil 
d’Administration et aux Commissaires aux Comptes. Ces 
éléments sont présentés à l’Assemblée Générale dans les 
conditions de l’article L.114-33 du Code de la Mutualité.

  ARTICLE 49 - CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit aux Administrateurs et aux dirigeants salariés 
de contracter, sous quelle que forme que ce soit, des 
emprunts auprès de la Mutuelle ou de se faire consentir par 
celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, 
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs 
engagements envers les tiers.

Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts 
ne s’applique pas lorsque les personnes concernées 
peuvent, en qualité d’Administrateur ou de dirigeant 
salarié, en bénéficier aux mêmes conditions que 
celles qui sont offertes par la Mutuelle à l’ensemble 
des membres participants au titre de l’action sociale 
mise en oeuvre. Cette interdiction ne s’applique 
pas aux dir igeants salariés lorsque ceux-ci  sont 
susceptibles d’en bénéficier aux mêmes conditions 
que les salariés de la Mutuelle. Dans tous les cas, le 
Conseil d’Administration est informé du montant 
et des conditions des prêts accordés au cours de 
l ’a n n é e  à  c h a c u n  d e s  Ad m i n i s t rate u r s  e t  d e s 
dirigeants salariés.

La même interdiction s’applique aux conjoints, 
ascendants et descendants des Administrateurs 

et dir igeants salariés ainsi  qu’à toute personne 
interposée.

  ARTICLE 50 - RESPONSABILITÉ

La responsabilité civile des Administrateurs est engagée 
individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la 
Mutuelle ou envers les tiers, à raison des infractions aux 
dispositions législatives ou réglementaires, des violations 
des statuts ou des fautes commises dans leur gestion.

CHAPITRE IV
PRÉSIDENT ET BUREAU
SECTION I - ELECTION ET MISSIONS DU 
PRÉSIDENT

  ARTICLE 51 - ÉLECTION ET RÉVOCATION

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un 
Président à chacun de ses renouvellements. Il est élu en 
qualité de personne physique.

L’élection du Président a lieu à bulletin secret suivant 
le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours.

Le Président est élu pour une durée de 6 ans. Il est 
rééligible. La durée de la fonction de Président ne 
peut excéder celle de son mandat d’Administrateur.

La déclarat ion des candidatures  aux fonc t ions 
de Prés ident  du Consei l  d ’Administrat ion doit 
être envoyée au siège de la Mutuelle par lettre 
recommandée avec avis de réception, cinq jours 
francs au moins avant la date de l’élection.

Le Président peut à tout moment être révoqué par 
le Conseil d’Administration.

La révocation du Président a lieu à bulletin secret.

  ARTICLE 52 - VACANCE

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité 
d’adhérent du Président, il est pourvu à son remplacement 
par le Conseil d’Administration qui procède à une nouvelle 
élection. Le Conseil est convoqué immédiatement à cet effet 
par le premier Vice-Président ou à défaut par l’Administrateur 
le plus âgé. Dans l’intervalle, les fonctions de Président sont 
remplies par le premier Vice-Président ou à défaut par 
l’Administrateur le plus âgé.

  ARTICLE 53 - MISSIONS

Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige 
les travaux du Conseil d’Administration dont il rend compte 
à l’Assemblée Générale.

Il informe, le cas échéant, le Conseil d’Administration 
des procédures engagées en application des articles 
L.510-8 et L.510-10 du Code de la Mutualité.

I l  ve i l l e  a u  b o n  fo n c t i o n n e m e nt  d e s  o rg a n e s 
de la Mutuelle et s’assure en particulier que les 
Administrateurs sont en mesure de remplir  les 
attributions qui leur sont confiées.

Le Président convoque le Conseil d’Administration et 
en établit l’ordre du jour.

I l  donne avis aux Commissaires aux Comptes de 
toutes les conventions autorisées.

Le Président est compétent pour décider d’agir en 
justice. I l y représente la Mutuelle ainsi que dans 
tous les actes de la vie civile. Il est aussi compétent 
pour défendre la Mutuelle dans les actions intentées 
contre elle.

Le  Pré s i d e n t  p e u t ,  s o u s  s a  re s p o n s a b i l i t é  e t 
son contrôle  et  avec l ’autor isat ion du Consei l 
d’Administration, confier au dirigeant de la Mutuelle 
ou à ses salariés l ’exécution de certaines tâches 
ou missions qui lui incombent, et leur déléguer sa 
signature pour des objets déterminés.

SECTION II - ELECTION, COMPOSITION DU 
BUREAU

  ARTICLE 54 - ELECTION

Les membres du Bureau, autre que le Président du Conseil 
d’Administration, sont élus à bulletin secret pour 6 ans par le 
Conseil d’Administration en son sein au cours de la première 
réunion qui suit l’Assemblée Générale ayant procédé au 
renouvellement du Conseil d’Administration.

Les candidatures au poste de membres du Bureau 
sont  adressées  par  p l i  recommandé avec  av is 
de réception, 15 jours au plus tard avant la date 
d’élection.
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Chaque section de gestion (section géographique 
définies au Chapitre IV) doit être représentée par au 
moins un membre dans le Bureau.

Les membres du Bureau peuvent être révoqués à 
tout moment par le Conseil d’Administration.

En cas de vacance,  et  pour quelque cause que 
ce soit,  le Conseil  d’Administration pour voit  au 
remplacement du poste vacant.  L’Administrateur 
ainsi élu au Bureau achève le mandat de celui qu’il 
remplace.

  ARTICLE 55 - COMPOSITION

Le Bureau est composé de la façon suivante :

- le Président du Conseil d’Administration,

- un ou des Vice-Présidents,

- un Secrétaire Général,

- un Trésorier Général,

-  des membres (dont le nombre minimum doit 
permettre que chaque sec t ion de gest ion soit 
représentée au bureau).

  ARTICLE 56 - RÉUNIONS ET DELIBERATIONS

Le Bureau se réunit sur convocation du Président, lorsque 
le Président le juge nécessaire et selon ce qu’exige la bonne 
administration de la Mutuelle.

La  convocat ion est  envoyée aux  membres  du 
Bureau cinq jours francs au moins avant la date de la 
réunion, sauf en cas d’urgence.

Le Président peut inviter des personnes extérieures 
au Bureau à assister aux réunions.

Le Bureau ne délibère valablement que si la moitié au 
moins de ses membres sont présents. Les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents. En 
cas de partage des voix, la voix du Président est 
prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui 
est approuvé par le Conseil d’Administration lors de 
la séance suivante.

  ARTICLE 57 - LE SECRETAIRE GENERAL

Le Secrétaire est responsable des convocations, de la 
rédaction des procès-verbaux, de la conservation des 
archives ainsi que de la tenue du fichier des adhérents.

Le  S e c ré t a i re  p e u t ,  s o u s  s a  re s p o n s a b i l i té  e t 
son contrôle,  et  avec l ’autor isat ion du Consei l 
d’Administration, confier au dirigeant salarié de la 
Mutuelle l’exécution de certaines tâches ou missions 
qui lui incombent et lui déléguer sa signature.

  ARTICLE 58 - LE VICE-PRESIDENT

Le Conseil d’Administration de la Mutuelle peut élire un ou 
plusieurs Vice-Présidents.

Le ou les Vice-Présidents seconde(nt) le Président 
q u ’ i l ( s )  s u p p l é e ( n t )  e n  c a s  d ’e m p ê c h e m e n t 
temporaire, avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses 
fonctions. En cas d’empêchement de longue durée 
du Président, le Conseil d’Administration désigne 
un Vice-Président et l’investit temporairement des 
pouvoirs du Président.

  ARTICLE 59 - LE TRÉSORIER GÉNÉRAL

Le Trésorier Général contrôle les opérations financières de la 
Mutuelle et la bonne tenue de la comptabilité.

Le Trésor ier  Général ,  sous sa responsabi l i té  et 
son contrôle  et  avec l ’autor isat ion du Consei l 
d’Administration, peut déléguer le paiement des 
dépenses engagées et faire encaisser les sommes 
d u e s  à  l a  M u t u e l l e  a i n s i  q u e  l ’e n s e m b l e  d e s 
opérations financières.

CHAPITRE V
ORGANISATION DES 
SECTIONS GEOGRAPHIQUES 
ADMINISTRATIVES
DE LA MUTUELLE

  ARTICLE 60 - CRÉATION

Les membres de la Mutuelle (membres participants et 
honoraires) sont groupés en sections géographiques 
appelées sections de gestion (elles correspondent aussi 
aux sections de votes). Celles-ci sont créées par décision 
de l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil 
d’Administration.

  ARTICLE 61 - ADMINISTRATION

Chaque section de gestion est administrée par une 
Commission de Gestion composée des délégués élus à 
l’Assemblée Générale relevant de la section de gestion.

Cette Commission est présidée par le Président 
du Conseil d’Administration de la Mutuelle ou son 
délégué.

Les attributions de cette Commission sont précisées 
dans le règlement intérieur.

  ARTICLE 62 - POUVOIRS DES SECTIONS DE LA 
MUTUELLE

Les pouvoirs des sections de la mutuelle sont déterminés 
dans le cadre du règlement intérieur.

Pour la mise en oeuvre de son activité et pour le 
compte de la ou des sections de gestion, la Mutuelle 
passe une convention de service avec un organisme 
tiers pour assurer la gestion des prestations et des 
cotisations.

Cette convention doit être soumise à l’approbation 
du Conseil d’Administration.

  ARTICLE 63 - REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement 
et de désignation de la ou des section(s) de gestion de la 
Mutuelle.

CHAPITRE VI
ORGANISATION FINANCIÈRE
SECTION I - PRODUITS ET CHARGES

  ARTICLE 64 - PRODUITS

Les produits de la Mutuelle comprennent :

1° le droit d’adhésion versé, le cas échéant, par 
l e s  m e m b re s  d o n t  l e  m o n t a n t  e s t  d é t e r m i n é 
par  l ’Assemblée Générale  selon les  condit ions 
mentionnées dans l’article L114-9 du code de la

Mutualité,

2° les cotisations des membres participants et des 
membres honoraires,

3° les dons et les legs mobiliers et immobiliers,

4° les produits résultant de l’activité de la Mutuelle,

5 °  p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  to u te s  a u t re s  re c e t te s 
conformes aux finalités mutualistes du groupement, 
notamment les concours financiers, subventions, 
prêts.

  ARTICLE 65 - CHARGES

Les charges comprennent :

1° les diverses prestations servies aux membres 
participants,

2°  les dépenses nécessitées par l ’activité de la 
Mutuelle,

3° les versements faits aux Unions et Fédérations,

4° une participation aux dépenses de fonctionnement 
des Comités Régionaux de Coordination,

5° les cotisations versées au fonds de garantie, ainsi 
que le montant des souscriptions aux certificats émis 
par le fonds.

6° la redevance prévue à l’article L 951-1, 2 du Code 
de la Sécurité Sociale et affectée aux ressources

de la CCMIP pour l’exercice de ses missions.

7° plus généralement, toutes autres dépenses ou 
taxes découlant du statut juridique mutualiste ou 
conformes aux finalités mutualistes du groupement.

  ARTICLE 66 - VÉRIFICATIONS PRÉALABLES

Le responsable de la mise en paiement des charges de 
la Mutuelle s’assure préalablement de la régularité des 
opérations et notamment de leur conformité avec les 
décisions des instances délibératives de la Mutuelle.

  ARTICLE 67 - APPORTS ET TRANSFERTS 
FINANCIERS

En cas de création de Mutuelles définies à l’article L.111-3 ou 
d’Unions définies à l’article L.111-4 du Code de la Mutualité, 
la Mutuelle peut opérer des apports et des transferts 
financiers au profit de la Mutuelle ou de l’Union créée, dans 
les conditions prévues à ces articles.

SECTION II - MODES DE PLACEMENT ET DE 
RETRAIT DES FONDS, RÈGLES DE SÉCURITÉ 
FINANCIÈRE

  ARTICLE 68 - MODES DE PLACEMENT

Les placements devront être effectués conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur.

  ARTICLE 69 - CONSTITUTION DE RESERVES

Les réserves devront être constituées conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur sous le contrôle du 
Conseil d’Administration.

  ARTICLE 70 - REASSURANCE ET MARGE DE 
SECURITE

La Mutuelle pourra adhérer à un système de garantie 
fédérale de Mutuelles.

La Mutuelle devra disposer d’une marge financière 
de sécurité lui permettant de répondre aux exigences 
légales et réglementaires.

SECTION III - COMITÉ D’AUDIT ET 
COMMISSAIRES AUX COMPTES

  ARTICLE 71 - COMITE D’AUDIT

Un Comité d’Audit est composé de 5 membres désignés par 
le Conseil d’Administration.

Les critères de compétence et d’indépendance sont 
indispensables pour le choix des membres.

Le Président du Comité d’Audit est désigné soit par 
le Conseil d’Administration, soit par les membres 
du Comité d’Audit. Cette nomination doit ensuite 
faire l ’objet d’une validation auprès du Conseil 
d’Administration.

Le Comité se réunit au moins deux fois par an à 
l ’in it iat ive de son Président,  à  tout  moment à 
la  demande d ’au moins deux de ses  membres 
ou à défaut, à l ’initiative du Président du Conseil 
d’Administration.

Le Comité est chargé d’assurer le suivi :

.  d u  p ro ce s s u s  d ’é l a b o rat i o n  d e  l ’i n fo r m at i o n 
financière ;

. de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et 
de gestion des risques ;

.  du contrôle légal  des comptes annuels  et ,  le 
c a s  é c h é a n t ,  d e s  co m p te s  co n s o l i d é s  p a r  l e s 
commissaires aux comptes ;

. de l’indépendance des commissaires aux comptes

Le Comité d’Audit peut solliciter auprès du ou des 
Commissaires aux Comptes toutes les informations 
nécessaires pour l’exécution de sa mission.

Le Comité d’Audit ne délibère valablement que si au 
moins trois de ses membres sont présents.

  ARTICLE 72 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

En vertu de l’article L.114-38 du Code de la Mutualité, 
l’Assemblée Générale nomme au moins un Commissaire 
aux Comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée 
à l’article L.225-219 du Code du Commerce.

Le Président convoque le(s)  Commissaire(s)  aux 
Comptes à toute Assemblée Générale.

Le Commissaire aux Comptes :

-  c e r t i f i e  l e  r a p p o r t  é t a b l i  p a r  l e  C o n s e i l 
d’Administration et présenté à l’Assemblée Générale, 
détaillant les sommes et avantages de toute nature 
versés à chaque Administrateur,

- certifie les comptes consolidés et combinés établis 
par le Conseil d’Administration,

- prend connaissance de l’avis donné par le Président 
du Conseil d’Administration de toutes les conventions 
autorisées en application de l ’article L.114-32 du 
Code de la Mutualité,

-  é t a b l i t  e t  p ré s e n t e  à  l ’A s s e m b l é e  G é n é r a l e 
u n  r a p p o r t  s p é c i a l  s u r  l e s d i t e s  c o n v e n t i o n s 
réglementées mentionnées à l ’article L.114-34 du 
Code de la Mutualité,

- fournit à la demande de la Commission de Contrôle 
des Mutuelles tout renseignement sur l’activité de 
celle-ci sans pouvoir opposer le secret professionnel,

- signale sans délai à la Commission tout fait et 
décision mentionné à l’article L.510-6 du Code de la 
Mutualité dont il a eu connaissance,

- porte à la connaissance du Conseil d’Administration 
et de la Commission de Contrôle les vérifications 
auxquel les  i l  a  procédé dans  le  cadre  de  ses 
attributions prévues par le Code du Commerce,

- signale dans son rapport annuel à l ’Assemblée 
Générale les irrégularités et inexactitudes éventuelles 
qu’il a relevées au cours de l’accomplissement de sa 
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mission.

I l  jo int  à  son rappor t  annuel  une annexe qui 
récapitule les concours financiers, subventions, prêts 
et aides de toute nature réalisés par la Mutuelle au 
bénéfice d’une Mutuelle ou d’une Union relevant du 
livre III du Code de la Mutualité.

SECTION IV - FONDS D’ÉTABLISSEMENT

  ARTICLE 73 -  MONTANT DU FONDS 
D’ÉTABLISSEMENT

Le fonds d’établissement est fixé à la somme de 381 100 €.

Son montant pourra être augmenté par la suite, suivant les 
besoins, par décision de l’Assemblée Générale statuant dans 
les conditions de l’article 25  I- des statuts, sur proposition du 
Conseil d’Administration.

TITRE III - INFORMATION DES 
ADHÉRENTS

  ARTICLE 74 - ETENDUE DE L’INFORMATION

Les modalités d’information des adhérents sont traitées au 
règlement mutualiste.

TITRE IV - DISPOSITIONS 
DIVERSES

  ARTICLE 75 - DISSOLUTION VOLONTAIRE ET 
LIQUIDATION

En dehors des cas prévus par les lois et règlements en 
vigueur, la dissolution de la Mutuelle est prononcée par 
l’Assemblée Générale dans les conditions fixées à l’article 
24 I- des statuts.

L’Assemblée Générale règle le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être 
pris parmi les membres du Conseil d’Administration.

La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des 
Administrateurs et des membres de la Commission 
de Contrôle Statutaire.

L’Assemblée Générale régul ièrement constituée 
conserve pour la liquidation les mêmes attributions 
qu’antérieurement. Elle confère, s’il  y a lieu, tous 
pouvoirs spéciaux aux liquidateurs, elle approuve 
les comptes de la liquidation et donne décharge aux 
liquidateurs.

L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu par 
décision de l ’Assemblée Générale statuant dans 
les conditions prévues à l’article 24 I- des présents 
statuts à d’autres Mutuelles ou Unions ou au Fonds

National  de Sol idar ité et  d ’act ions mutual istes 
mentionné à l’article L.421-1 du Code de la Mutualité 
ou au Fonds de garantie mentionné à l’article L.431-1 
du Code de la Mutualité.

  ARTICLE 76 - MÉDIATION

En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation 
des statuts et du règlement mutualiste, l’adhérent peut 
avoir recours à une Commission constituée à cet effet par le 
Conseil d’Administration.

  ARTICLE 77 - INTERPRÉTATION

Les statuts, le règlement mutualiste, le bulletin d’adhésion et 
le règlement intérieur sont applicables par ordre de priorité 
décroissante.

  ARTICLE 78 - LOI APPLICABLE

Les présents statuts sont dressés conformément aux 
dispositions du Code de la Mutualité. Pour toute 
contestation liée à l’application ou à l’interprétation des 
présents statuts et règlements, la loi française est seule 
applicable et particulièrement les dispositions du Code de 
la Mutualité sous réserve des dispositions de l’article L.225-5 
de ce dernier.

Fait à St Quentin Fallavier, 

le 13 décembre 2012

Le Président - J.J. EXERTIER

SPÉCIALISTE SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Mutualia Santé Sud Est - 
Siège social : 30, rue Mallifaud  

38100 GRENOBLE
Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, 

immatriculée sous le n°SIREN 449 571 256
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  ARTICLE 1 - OBJET DU RÈGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur est pris en application de 
l’article 4 des statuts de la Mutuelle MUTUALIA Santé Sud Est.

Tous les adhérents sont tenus de s’y conformer au 
même titre qu’aux statuts et règlement mutualiste. 

L e  C o n s e i l  d ’A d m i n i s t r a t i o n  p e u t  a p p o r t e r 
a u  rè g l e m e nt  i nté r i e u r  d e s  m o d i f i c at i o n s  q u i 
s ’a p p l i q u e n t  i m m é d i a t e m e n t  ;  c e l l e s - c i  s o n t 
présentées pour ratif ication à la plus prochaine 
Assemblée Générale. 

To u t e f o i s ,  e n  l ’ a b s e n c e  d e  r a t i f i c a t i o n  p a r 
l ’A s s e m b l é e  G é n é r a l e ,  l e s  d é c i s i o n s  p r i s e s 
antérieurement à la délibération de l ’Assemblée 
Générale,  conformément au règlement intérieur 
modifié, restent valides. 

  ARTICLE 2 - LOCALISATION DE LA MUTUELLE

Le siège social de la Mutuelle est situé à Grenoble. Il pourra 
être déplacé par simple décision du Conseil d’Administration. 
Cette décision devra être soumise à la ratification de la plus 
proche Assemblée Générale.

  ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ADHESION

Peut adhérer à la Mutuelle toute personne physique, quelle 
que soit sa profession, relevant d’un régime obligatoire 
de Sécurité Sociale, résidant sur le territoire français et qui 
fait acte d’adhésion constaté par la signature du bulletin 
d’adhésion.

En cas de changement de résidence en dehors du 
territoire français, le Conseil d’Administration décide 
le maintien de l’affiliation du membre qui la sollicite. 
Dans cette hypothèse, les prestations ne peuvent 
être payées qu’en France selon les barèmes en 
vigueur en France. 

 ARTICLE 4 - CONDITIONS DE REINTEGRATION

Le Conseil d’Administration, ou la Commission de Gestion si 
elle a reçu délégation, délibère, selon les formes prévues aux 
statuts, sur la réintégration des adhérents démissionnaires 
ou radiés.

Cette  ré intégrat ion compor te  les  ef fets  d ’une 
première adhésion.

CHAPITRE II
ASSEMBLEE GÉNÉRALE

   ARTICLE 5 - SECTIONS DE VOTE

Les membres participants de la Mutuelle sont répartis 
en sections de vote constituées par circonscription 
géographique et par collège.

Le rattachement à un collège est effectué par la 
Mutuelle selon le régime maladie d’affiliation en 
fonction des informations figurant sur le bulletin 
d’adhésion.

Les membres peuvent demander leur rattachement 
à un autre collège en fournissant une attestation 
d’affiliation  à un régime d’assurance obligatoire. 

  ARTICLE 6 - COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE 

GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale est composée :

-  d e s  d é l é g u é s  r e p r é s e n t a n t s  l e s  m e m b r e s 
participants élus au niveau des sections de vote qui 
conformément à l ’article 17-1 des statuts, seront 
répartis en collèges,

-  des membres honoraires réunis en un collège 

spécifique.

Les personnes morales ayant souscrit  plusieurs 
contrats collectifs sont représentées par autant de 
personnes physiques.

  ARTICLE 7 - DEFINITION DE LA QUALITE 

D’ELECTEUR

Ont la qualité d’électeur :

-  l e s  p e r s o n n e s  m a j e u r e s  b é n é f i c i a i r e s  d e s 
prestations de la Mutuelle,

-  l e s  m e m b r e s  m i n e u r s  d e  p l u s  d e  1 6  a n s 
bénéficiaires des prestations de la Mutuelle et qui 
en font la demande,

- les membres honoraires

à jour de leurs cotisations.

  ARTICLE 8 - CONDITION D’ELIGIBILITE DES 

DELEGUES

Les membres participants de chaque section remplissant 
les conditions pour être électeurs peuvent faire acte de 
candidature à la fonction de délégués.

  ARTICLE 9 - PRESENTATION DES CANDIDATURES 

DES DELEGUES

Les déclarations de candidatures doivent être adressées à 
la Mutuelle par lettre recommandée avec avis de réception. 
Elles doivent être reçues avant la date limite de dépôt des 
candidatures fixée par l’Assemblée Générale.

  ARTICLE 10 - MODALITES D’ELECTION DES 

DELEGUES

L’organisation des élections peut se faire :

• soit par participation directe,

• soit par correspondance,

s e l o n  l e s  m o d a l i t é s  a r rê t é e s  p a r  l ’A s s e m b l é e 
Générale.

Lorsque le vote est organisé par correspondance, les 
membres participants doivent utiliser les bulletins de 
vote et les enveloppes fournis par la Mutuelle.

Le matériel de vote doit être transmis par la Mutuelle 
au moins 15 jours avant la date limite de retour 
fixée par l ’Assemblée Générale. Ne pourront être 
reconnues comme valables que les enveloppes 
envoyées avant la date limite de retour, le cachet 
de la poste faisant foi.

La Mutuelle prendra toutes dispositions afin que les 
enveloppes reçues soient conservées dans un lieu 
et dans des conditions excluant toutes possibilités 
de fraude. 

  ARTICLE 11 - COMPOSITION DES BUREAUX DE 

VOTE

Au jour f ixé pour le scrutin,  i l  est  constitué,  à 
l’initiative du Conseil d’Administration, un bureau de 
vote chargé du dépouillement des bulletins de vote 
et de l’établissement des résultats.

Le bureau de vote est  composé d’un Président 
assisté de deux assesseurs.

Les candidats ne peuvent être membres du bureau 

de vote.

   ARTICLE 12 - MODALITES DE VOTE

Le jour du vote, les enveloppes contenant les bulletins 
feront l’objet d’un pointage sur la liste des électeurs par les 
membres du bureau de vote.

Aucune enveloppe ne pourra être introduite dans 
l’urne avant cette formalité.

   ARTICLE 13 - DEPOUILLEMENT ET RESULTATS

Le dépouillement a lieu au siège de la Mutuelle ou en un lieu 
défini par l’Assemblée Générale en fonction des conditions 
d’organisation de l’élection, sous le contrôle des membres 
du bureau de vote.

Les résultats sont proclamés en Assemblée Générale 
et publiés dans les locaux de la Mutuelle. 

  ARTICLE 14 - DELIBERATIONS PORTANT SUR 

LES OPERATIONS DE VOTE

Les délibérations portant sur les élections (définition des 
circonscriptions, répartition des membres en sections de 
vote, détermination du calendrier des opérations de vote, 
…) sont soumises à l’examen de l’Assemblée Générale dans 
l’année précédant celle des élections.

L’ensemble des opérations de vote (émargement, 
dépouillement, publication des résultats, ….) font 
l ’objet d’un procès-verbal signé par les membres 
du bureau.

  ARTICLE 15 - TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE

Il est établi, pour chaque Assemblée Générale, une feuille de 
présence émargée par les membres présents et certifiée par 
le Président ou son représentant.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux dont la teneur est arrêtée par le Président 
ou, en cas d’empêchement de celui-ci ,  un Vice -
Président et par le secrétaire (ou un Administrateur).

Les procès-verbaux sont chronologiquement reliés 
ou inscrits sur un registre spécial.

Ils sont approuvés lors de l’Assemblée Générale suivante.

  ARTICLE 16 - INDEMNITES VERSEES AUX 

DELEGUES

Les fonctions de délégué à l’Assemblée Générale sont 
gratuites. Toutefois, il peut être remboursé aux délégués, 
sur justificatifs, des frais de représentation, de déplacement 
et de séjour engagés dans l’intérêt de la Mutuelle.

Les frais de déplacement, de séjour et de garde 
d ’e n f a n t s  p o u r ro n t  ê t re  re m b o u r s é s  d a n s  l e s 
conditions déterminées par le Code de la Mutualité.

CHAPITRE III
CONSEIL D’ADMINISTRATION

  ARTICLE 17 - CONSTITUTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTATION

Le Conseil sera composé :

- aux ¾ par des membres participants élus par les 
délégués des sections,

-  p o u r  ¼  p a r  d e s  m e m b r e s  h o n o r a i r e s , 
conformément à l’article 9 des statuts.

Les membres honoraires  sont désignés par  les 
Caisses de Mutualité Sociale Agricole souscriptrices 
des contrats collectifs issus de l’externalisation des 
sections MSA.

En appl icat ion de l ’ar t ic le  28  des  statuts ,  les 
Administrateurs sont répartis en collèges.

   ARTICLE 18 - REPRESENTANTS DES MEMBRES 

PARTICIPANTS

a.Répartition des postes d’Administrateurs

La répartition des postes d’Administrateurs entre 
les  col lèges est  faite par  l ’Assemblée Générale 
précédant les élections, en fonction du nombre de 
bénéficiaires de chaque collège au 1er janvier, selon 
les modalités suivantes :

1. Le nombre total de bénéficiaires est divisé par le 
nombre de sièges à pourvoir afin d’obtenir un ratio 
de répartition.

En application de l’article 31 des statuts, les collèges 
dont  le  nombre de bénéf ic ia i res  est  infér ieur 
à  ce rat io  sont  néanmoins représentés par  un 
Administrateur.

2. Les postes d’Administrateurs restant à pourvoir 
sont répartis entre les collèges dont le nombre de 
bénéficiaires est supérieur au ratio précédemment 
c a l c u l é ,  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  a u  n o m b r e  d e 
bénéficiaires.

3.  Les postes non éventuellement pour vus sont 
répartis au plus fort reste entre les collèges dont 
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le nombre de bénéficiaires est supérieur au ratio 
précédemment calculé.

b. Candidatures

Les  déclarat ions  de candidatures  doivent  être 
adressées à la Mutuelle par lettre recommandée 
avec avis de réception. Elles doivent être reçues 
avant la date limite de dépôt des candidatures fixée 
par l’Assemblée Générale.

c. Election

La désignation des Administrateurs se fait au sein de 
chaque collège à bulletin secret selon un mode de 
scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste.

En cas d’égalité entre deux candidats, le poste est 
attribué à l’Administrateur le plus jeune.

  ARTICLE 19 - REPRESENTANTS DES MEMBRES 

HONORAIRES

a . Rattachement aux sections de vote

La Mutuelle procède au rattachement des membres 
honoraires aux sections de vote selon les modalités 
suivantes :

-  pour les souscripteurs d’un contrat-groupe, en 
fonction des informations figurant dans le contrat,

-  pour les personnes ayant fait  des dons et ne 
bénéfic iant  pas des prestat ions offer tes par  la 
Mutuelle, en fonction du lieu de résidence déclaré.

b. Répartition des postes d’Administrateurs

Le Conseil d’Administration détermine la répartition 
du nombre de postes d’Administrateurs entre les 
sections de vote.

Lorsque plusieurs postes sont affectés à une même 
section de vote,  ceux-ci  sont distingués par un 
numéro.

c . Candidatures

Les membres honoraires ne peuvent être candidats 
que dans la section de vote à laquelle ils ont été 
rattachés. Ils ne peuvent faire acte de candidatures 
au titre d’un contrat que pour un seul poste.

Ils doivent être à jour de leurs cotisations.

Les  déclarat ions  de candidatures  doivent  être 
adressées à la Mutuelle par lettre recommandée 
avec avis de réception. Elles doivent être reçues 
avant la date limite de dépôt des candidatures fixée 
par l’Assemblée Générale.

d. Election

Dans le  respect  de l ’ar t ic le  31 des statuts,  les 
membres honoraires réunis en collège élisent pour 
chaque section de vote le ou les Administrateurs au 

scrutin majoritaire à deux tours.

  ARTICLE 20 - QUORUM

En application de l’article 38 des statuts, le Conseil 
d’Administration ne délibère valablement que si au 
moins la moitié de ses membres sont présents.

Le quorum s’apprécie en début de chacune des 
séances du Conseil.

En cas de partage des voix lors d’un scrutin à bulletin 
secret, la question mise aux voix est soumise à un 
second vote à bulletin secret au cours de la séance 
du Conseil. En cas de nouveau partage des voix, cette 
question n’est pas adoptée et doit être inscrite à 
l’ordre du jour de la séance suivante.

  ARTICLE 21 - DEROULEMENT DES SEANCES

Le Conseil d’Administration désigne, pour chacune de ses 
séances, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses 
membres.

I l est établi une feuille de présence pour chaque 
séance du Conseil d’Administration.

Les délibérations sont constatées par des procès-
v e r b a u x  s i g n é s  p a r  l e  P r é s i d e n t  o u ,  e n  c a s 
d’empêchement de celui-ci, par le Vice-Président et 
par le secrétaire.

Ils sont chronologiquement reliés ou inscrits sur un 
registre spécial.

Les  copies  ou  ex tra i ts  de  ces  pro cès-ver ba ux 
destinés à être produits en justice ou à un tiers sont 
certifiés conformes par le Président ou par un Vice-
Président ou par le secrétaire de séance.

La justif ication du nombre et de la qualité des 
membres du Conseil d’Administration résulte, vis-à-
vis des tiers, de l’énonciation, dans le procès-verbal 

de la délibération et l’extrait qui en est délivré, des 
noms des membres présents et de ceux qui sont 
absents.  

  ARTICLE 22 - DEMISSION D’OFFICE

Le Conseil d’Administration peut décider de déclarer 
démissionnaire d’off ice de ses fonctions un de 
ses membres absent sans motif  valable à trois 
séances consécutives. Cette décision est ratifiée par 
l’Assemblée Générale la plus proche.

Il sera pourvu à son remplacement dans les mêmes 
conditions que celles prévues à l’article des statuts 
relatif à la vacance. 

CHAPITRE IV

SECTIONS DE GESTION DE LA 
MUTUELLE

   ARTICLE 23 - COMMISSION DE GESTION

En application de l’article 61 des statuts, la section 
de gestion est administrée par une commission de 
gestion composée des délégués élus à l’Assemblée 
Générale relavant de la section de gestion. Elle est 
présidée par le Président du Conseil d’Administration 
de la Mutuelle ou son délégué.

Les Administrateurs issus de la section géographique 
en sont membres de droit. 

  ARTICLE 24 - REUNION DE LA COMMISSION 

DE GESTION

La commission de gestion se réunit sur convocation du 
Président, et au moins deux fois par an.

Le Président du Conseil  d’Administration établit 
l’ordre du jour et le joint à la convocation qui doit 
être envoyée aux membres de la commission de 
gestion au moins dix jours francs avant la date de 
réunion, sauf en cas d’urgence.

Le(s)  dir igeant(s)  salar ié(s)  assiste(nt)  à chaque 
réunion de la commission de gestion.

J u s q u’a u x  p ro c h a i n e s  é l e c t i o n s  d e  M U T UA L I A 
Santé Sud Est, les anciens délégués de MUTUALIA 
Santé seront invités, une fois par an, à une réunion 
d’information relative à l ’activité de la Mutuelle 
et plus particulièrement aux garanties et services 
apportés sur les départements de l’Allier et du Puy 
de Dôme.

  ARTICLE 25 - DELIBERATION DE LA COMMISSION 

DE GESTION

La commission de gestion ne délibère valablement que si au 
moins la moitié de ses membres sont présents.

Les  décis ions sont  pr ises  à  la  major ité  de ses 
membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du Président est 
prépondérante.

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui 
est approuvé par la commission de gestion lors de 
la séance suivante. 

  ARTICLE 26 -  ATTRIBUTIONS DE LA 

COMMISSION DE GESTION

En cohérence avec les orientations générale de la Mutuelle, 
la commission de gestion statue chaque année sur les 
propositions qu’elle adresse au Conseil d’Administration 
concernant :

-  les  garanties  et  les  ser vices  qu’el le  souhaite 
proposer aux membres de la Mutuelle regroupés 
dans sa circonscription,

- la tarification de ces garanties et de ces services, 
dans les conditions permettant la réalisation de 
l’équilibre financier,

-  l a  p o l i t i q u e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e t  d e 
communication.

Chaque année, elle prend connaissance du montant 
des prestations servies et des cotisations appelées 
aux membres regroupés dans sa circonscription.

La commission de gestion examine la convention de 
service passée avec un organisme tiers pour assurer 
la gestion des prestations et des cotisations et ses 
avenants éventuels.

En appl icat ion de l ’ar t ic le  40 des statuts,  e l le 

peut, par ailleurs, recevoir délégation du Conseil 

d ’Administrat ion pour  l ’exécut ion de cer taines 

missions.

  ARTICLE 27 - EXAMEN DES PROPOSITIONS DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

A défaut de proposit ions de la  commission de 

gestion, le Conseil d’Administration lui soumet pour 

avis :

- les projets de garanties et de services proposés aux 

membres regroupés dans sa circonscription,

- la tarification de ces garanties ou de ces services

et lui  soumet pour information les comptes de 

résultats.

 ARTICLE 28 -  DESACCORD ENTRE LA 

COMMISSION DE GESTION ET LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

A défaut d’accord entre la commission de gestion et le 

Conseil d’Administration, la délibération fait l’objet d’un 

second examen par chacune des instances.

En cas de désaccord persistant, la délibération du 

Conseil d’Administration l’emporte.

  ARTICLE 29 - MEMBRES DE LA COMMISSION DE 

GESTION

Le Conseil d’Administration peut confier à un ou 

plusieurs de ses membres le soin d’effectuer des 

missions de nature à aider les sections ayant des 

difficultés de fonctionnement ou d’organisation. 

Cette démarche est effectuée, soit à la demande 

d e  l a  s e c t i o n ,  s o i t  à  l ’ i n i t i a t i v e  d u  C o n s e i l 

d’Administration.

Les fonctions de membre de la commission de 

gestion de la section sont gratuites. Toutefois, il peut 

être remboursé aux membres de la commission, 

sur justif icatifs,  des frais  de représentation,  de 

déplacement et de séjour engagés dans l ’intérêt 

de la Mutuelle.

Les frais de déplacement et de séjour et de garde 

d ’e n f a n t s  p o u r ro n t  ê t re  re m b o u r s é s  d a n s  l e s 

conditions déterminées par le Code de la Mutualité. 

A défaut d’accord entre la commission de gestion 

et le Conseil d’Administration, la délibération fait 

l ’objet d’un second examen par chacune des 

instances.

En cas de désaccord persistant, la délibération du 

Conseil d’Administration l’emporte.

ARTICLE 29 - MEMBRES DE LA COMMISSION DE 

GESTION

Le Conseil d’Administration peut confier à un ou 

plusieurs de ses membres le soin d’effectuer 

desmiss ions de nature à  a ider  les  sec t ions 

ayant des diff icultés de fonctionnement ou 

d’organisation. Cette démarche est effectuée, 

soit à la demande de la section, soit à l’initiative 

du Conseil d’Administration.

Les fonctions de membre de la commission de 

gestion de la section sont gratuites. Toutefois, 

i l  p e u t  ê t r e  r e m b o u r s é  a u x  m e m b r e s  d e 

la commission,  sur justi f icatifs,  des frais  de 

représentation, de déplacement et de séjour 

engagés dans l’intérêt de la Mutuelle.

Les frais de déplacement et de séjour et de 

garde d’enfants pourront être remboursés dans 

les conditions déterminées par le Code de la 

Mutualité.
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