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ASSEmbLÉE gÉNÉRALE :
Notre mutuelle un acteur de prévention

L’assemblée générale de la 
mutuelle Réalisations sociales du 
groupe La Dépêche du midi, s’est 
déroulée jeudi 16 juin dans les 
locaux du restaurant d’entreprise.
Dans son rapport moral, le président 

Serge Lombez a souligné la réussite des 
travaux de mise en conformité et d’ins-
tallation des ascenseurs de la Résidence 
Maurice Sarraut. « Tant au niveau tech-
nique que financier, le rapport de ges-
tion vous le confirme. Un appartement 
de la résidence va être modifié pour 
être compatible avec un logement pour 
personnes à mobilité réduite.  Tous les 
appartements sont occupés et nous 
avons même une liste d’attente. »
« Fin 2015, le deuxième grand pro-

jet, les Villas des Tilleuls a été finalisé 
en termes de choix techniques, après 
des travaux préliminaires de démolition 
et de consolidation. Ces  étapes nous 
ont amené à déposer avec un peu de 

retard, le permis de 
construire fin jan-
vier 2016.
« Nous avons 

décidé poursuit le 
président, d’étudier 
le dossier Préven-
tion. Votre mutuelle 
pourrait être un 
acteur de préven-
tion autant dans 
la vie active que 
dans la vie privée. 
Quelques exemples 
de thèmes : acti-
vité physique régu-
lière, aide à l’arrêt 
du tabac, audition, 

vue, hygiène bucco-dentaire, aide aux 
aidants… Un partenariat avec la Mutua-
lité Française est possible.
Enfin, le conseil d’administration a 

engagé des recherches de solutions 
pour pouvoir protéger à très long terme 
les biens de votre mutuelle Réalisations 
Sociales. Cela passe par la modification 
de nos statuts. Un sujet capital que nous 
souhaitons boucler fin 2016. »

LES vILLAS DES TILLEuLS
La mutuelle envisage la construc-

tion d’un ensemble immobilier à usage 
d’habitation sur cette parcelle d’environ 
1500 m2.  L’objectif de la mutuelle est 
d’offrir à ses adhérents des logements 
sur Toulouse. Le coût de ce projet est 
évalué avec les honoraires d’architecte à 
1 503 600 € TTC pour une surface totale 
construite de 686 m2. La valeur comp-
table de ce bien après construction serait 
d’environ 2 543 421 €.

LES SITES vACANCES
Le taux d’occupation des sites sur 

l’année 2015 reste faible avec un taux 
moyen de 36%. Le taux d’occupation 
le meilleur est la villa située à Bidart, 
le taux le plus faible est pour le site du 
Barcarès.
Depuis mars 2014, l’appartement 

de Luchon est à la vente au prix de  
110 000 € net vendeur.

Jean-Jacques bouvet a donné 
lecture du rapport de la commission 
de contrôle statutaire qui a validé les 
comptes présentés en AG.

COmmISSION DE CONTRôLE
STATuTAIRE

LE NOUVEAU CA 
Il se compose de : 
Robert Bacarrisse, Alexandre  
Bargas, Bernard Barrier, Gérard 
Cayrac, Gérard Cester, Anne 
Déro, Pierre Escorsac, Eric 
Gabarrot, Serge Lombez, Nicole 
Molinier-Loloum, Gérard Piacen-
tini, Alain Senseby, Michel Soula, 
Marie-Christine Streicher-Aigouy, 
Marie-Josée Théron.

Cette année - année élec-
tive comme tous les deux 
ans - les adhérents ont 
été invités à renouveler le 
tiers du conseil d’adminis-
tration. Outre les sortants 
(Robert Bacarisse, Gérard 
Cayrac, Eric Gabarrot, 
Gérard Piacentini) qui ont 
souhaité se représenter, 
quatre adhérents se sont 
portés candidats. Ils ont 
participé lundi 20 juin à 
leur premier CA.

Alain Senseby (60 ans) 
travaille à l’Occitane d’impri-
merie, approvisionnement 
achat, il prend sa retraite fin 
décembre de cette année. Il 
est entré au journal en 1976, 
rue Bayard.  Président de 
l’ASD depuis 7 ans, il fait de 
la marche à pied, de la ran-
donnée en montagne et du 
VTT. Il aime le contact et veut 
garder un lien social. Alain 
Senseby habite Marquefave. 
Marié père de 2 enfants de 
32 et 22 ans, il est grand-
père d’une petite Jade. 

marie-Christine Strei-
cher-Aigouy (62 ans) 
journaliste retraitée, qui 
s’était engagée dans les 
instances paritaires  (CE, 
CHSCT, DP) souhaite 
consacrer un peu de son 
temps à la collectivité.

Nicole molinier-Loloum 
(60 ans) retraitée d’O2Pub 
où elle travaillait au pôle 
emploi. Depuis peu, jeune 
grand-mère.Nicole Molinier Loloum

Alain Senseby

Jean-Jacques Bouvet

Michaël Blanchard

Marie-Christine Streicher

De nouveaux administrateurs ont été élus :

Il n’a pas souhaité poursuivre 
cette mission et  a été remplacé par 
michaël blanchard (chargé de la 
gestion des risques au sein du jour-
nal) qui s’était porté candidat.
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INFOS
PRATIQuES

HORAIRES D’OuvERTuRE
DES buREAuX

du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h00
Tél. : 05 62 11 35 00
Fax : 05 81 82 57 55

Courriel : 
mutuelle@ladepeche.fr

Site : www.mutuelle-depeche.fr
Assistance : 0969 321 169 

(24h/24 - 7j/7)

ASD : uNE FêTE RÉuSSIE

Le 21 mars 2016, le CA :
- Vote un secours de 1461,71 €.
- Valide la modification de la mise 
à disposition des personnels entre 
les mutuelles RS et CS inscrite dans 
l’avenant n°4 de leur convention de 
gestion.
Le 11 avril 2016, le CA :
- Accorde un secours de 781 €.

RÉSOLuTIONS Du CA

vACANCES

Comme le veut la tradition, la fête de l’ASD  
s’est déroulée le 30 avril,  dans les murs 
du journal. Au programme un concert par 
l’Orchestre de chambre du Capitole que  
dirigeait le violoniste gilles Colliard. Pour 
cette première, le stock papier a vibré aux 
notes du Carnaval des animaux de Saint- 
Saëns qui ont engendré des applaudisse-
ments nourris.
Côté sportif : ce fut une journée bien remplie 
avec une course VTT, une course pédestre 
et une marche nordique sans oublier  
l’incontournable tournoi de pétanque.
Côté convivial : gastronomie, soirée  
dansante et tombola ont complété cette 
journée de détente appréciée de tous les 
participants.

Le temps des vacances arrive à 
grand pas, il est encore temps de 
réserver les sites de la mutuelle, 
en effet quelques semaines sont 
encore disponibles pour  la mai-
son de biscarrosse et celle du 
barcarès.

Réservation :
www.mutuelle-depeche.fr 
ou au 05 62 11 35 00

Barcares

Valras

Biscarrosse
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Votre mutuelle Groupe La Dépêche 
du Midi souhaite pouvoir vous accom-
pagner au-delà de la complémentaire 
santé en vous donnant la possibilité de 
souscrire, individuellement,  des garan-
ties de prévoyance pour faire face aux 
aléas de la vie.
Des solutions tout au long de la vie, 

pour les salariés un renforcement de la 
prévoyance, pour les retraités  répondre 
aux besoins de garantir leurs obsèques 
ou faire face à la dépendance.
Ces garanties sont à adhésion indivi-

duelle et volontaire et non en inclusion 
dans la cotisation mutuelle.

Ces solutions sont mises à dispo-
sition par SPHERIA vIE, (filiale à 
100% d’Harmonie Mutuelle) une 
compagnie spécialisée en assu-
rance de personnes.

Le choix de votre mutuelle s’est 
tourné pour son projet de prévoyance 
vers cette compagnie après plusieurs 
études et parmi la gamme Spheria, a 
choisi  d’étudier :

❯ la garantie Obsèques : financer les 
obsèques ou permettre de transmettre 
un capital associé à une aide personna-
lisée pour les démarches à effectuer.

❯ Indemnités blessures : garan-
tir le versement d’un capital en cas de 
fracture et/ou de brûlure résultant d’un 
accident.

❯ Protection hospitalière : garantir 
à l’assuré le versement d’une allocation 
(allant jusqu’à 30 euros par jour) en cas 
d’hospitalisation suite à une maladie ou 
un accident.

LA gARANTIE DÉPEN-
DANCE
Nous sommes tous concer-

nés par ce risque soit directe-
ment, soit parce qu’il touche un 
proche. Chaque enfant a l’obli-
gation de prendre en charge 
tout ce qui est indispensable à 
la vie courante de ses parents. 
La plupart du temps, les enfants 
ne prévoient pas cette charge, 
pourtant très lourde et les 
parents assument mal d’être 
dépendants de leurs enfants.

Le produit EDEO assuré 
par Mutex (regroupement de 
mutuelles avec des capitaux 
mutualistes) propose  :

❯ Une rente entre 300 €  
et 3000 € par mois.

❯ Une garantie viagère en cas de 
dépendance totale ou partielle avec 
en inclusion un capital fracture et en 
option un capital aménagement domi-
cile.

❯ Une garantie d’assistance (télé-
phonique) incluse pour les personnes 
dépendantes et les aidants. Acces-
sibles dès l’adhésion et pendant toute 
la durée de la dépendance, à l’assuré 
et à son aidant.

L’âge minimum pour souscrire est de 
35 ans, l’âge maximum est de 75 ans.

Informations dans les agences 
d’Harmonie mutuelle.

PROJET DE PARTENARIAT
Des solutions « Prévoyance individuelle »

Gérard Piacentini a présenté le projet de 
partenariat entre la mutuelle et Harmonie

Pierre Garcia responsable régional Grands Comptes 
d’Harmonie Mutuelle a développé les explications 

sur l’offre de garantie dépendance EDEO


