
Les adhérents des mutuelles réunis en 
assemblées générales ont pris acte de 
la bonne santé de nos institutions dans 
des circonstances sensibles.

Le départ de Serge Lombez qui confie sa 
charge à ses successeurs était ressenti 
avec une émotion particulière.

Pour sa part Serge Lombez s’est déclaré 
serein et confiant, (lire ci-contre). Il lui 
appartenait de saluer la présence récon-
fortante de Monsieur Jean-Michel Bay-
let venu témoigner de son optimisme 
dans l’engagement social.

En présence de tous les membres de la 
direction, le Président Directeur Général 
du groupe a souligné l’importance d’une 
solidarité active et mutualiste assumée, 
a-t-il dit, « contre vents et marées ». 
« L’amour que nous portons à La Dé-
pêche du Midi, a-t-il souligné, est notre 
fil conducteur. »

« Un regret fixe notre attention : l’hu-
main n’est plus au cœur de nos modèles 
économiques. Evoluer n’est pas facile. »
Jean-Michel Baylet rappelle que la mu-
tuelle réalisations sociales est un des 
actionnaires du journal, il insiste sur 
l’importance de cet étroit partenariat 
et conclu avec force, « merci de votre 
engagement ».

Un autre événement a marqué ce ren-
dez-vous annuel, la séparation des 
mutuelles santé et réalisations sociales 
constituées désormais en deux entités 

différentes qui disposent l’une et l’autre 
de deux bureaux distincts, de deux 
équipes avec chacune un président, un 
trésorier, un secrétaire et un vice-pré-
sident. Une exigence nouvelle imposée 
par la loi qui régit les mutuelles mais, 
dans l’esprit qui nous anime, rien ne 
change.

Notre histoire
Le livre sur l’histoire de la mutuelle « Notre 
histoire… Mutuelle », - à tous ceux et toutes 
celles, qui ont servi la Mutuelle -, réalisé 
sous le regard de Pierre Escorsac, fait dire à 
Monsieur Baylet, « Bravo pour votre initia-
tive, elle nous fait traverser notre vie ». Une 
appréciation remarquée.

ASSEMBLéE géNérALE / MUTUELLE CS
Les salariés de Montpellier ont choisi notre mutuelle

Jean-Michel Baylet / 
« Une solidarité contre vents et marées »
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LE PréSiDent 
SeRGe lOMBeZ Se RetiRe
« SeRein et cOnFiant »

Au moment de passer le relais, Serge Lom-
bez s’est tourné, non sans émotion, vers la 
direction du journal, vers les collabora-
trices, les administrateurs, les adhérents.
« J’ai décidé de ne pas me représenter 
au poste de président, je ne quitte pas 
les mutuelles. Je me mettrais à la dispo-
sition des nouveaux dirigeant s’ils me le 
demandent. »
« Mon départ est un choix personnel 
et non un départ forcé, une deuxième 
retraite m’attend ! Je pars très serein et 
confiant en l’avenir, la relève est là. »
Six ans, d’un investissement à plein temps, 
afin de donner une image positive des 
mutuelles qu’il a défendues et promues. 
Les relations avec nos partenaires et pres-
tataires sont les meilleures. Nos mutuelles 
sont reconnues et respectées.
« Les mutuelles du groupe La Dépêche 
sont comme l’avait dit un de nos avocats, 
des ovnis. De mémoire, en France, il n’y a 
pas eu encore d’ovni abattu !!! »
« Nous avons travaillé en équipe et bien 
communiqué. Sachez que j’ai pris beau-
coup de plaisir à vos côtés. Nous avons 
tous ensemble porté les valeurs mutua-
listes et réalisé que ce soit en réalisations 
sociales (Sarraut, les Villas des Tilleuls) ou 
en complémentaire santé (ANI, contrats 
responsables et solidaires, Montpellier, 
loi Evin…) de très belles choses y compris 
en administratifs (statuts, séparation des 
deux mutuelles).
L’histoire entre le groupe et les mutuelles 
continue, il y a encore beaucoup de pages 
blanches.
Je suis convaincu que les nouvelles gou-
vernances s’entendront et préserveront 
ce qui a fait le passé de nos mutuelles. De 
nouveaux défis les attendent. »
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GILBErt CaLIxtE-rIGaL  
PréSIDENt 

UN NoUvEAU BUrEAU 
De la Mutuelle 
cOMpléMentaiRe Santé
Gilbert Calixte-rigal, vice-président 
de la Mutuelle CS, retraité, a été élu président 
de la mutuelle complémentaire santé. Le 
président et les membres du bureau ont été 
élus le 25 juin lors du conseil d’administration 
qui a suivi l’assemblée générale.

Pour nous aider dans notre démarche de 
candidature, nous avons fait appel à un 
cabinet d’actuaires nationalement reconnu. 
Les échanges avec les spécialistes de ce ca-
binet nous ont permis de mesurer nos avan-
tages et nos défauts par rapport aux autres 
prestataires du secteur. Dés échanges qui 
ont duré plus de six mois.

Un très bon classement
Il en ressort que notre mutuelle se classe en 
termes de rapport coût/prestations dans les 
offres les plus attractives ; un classement sur une 
échelle de 1 à 5, reconnue en protection santé, 
nous positionne au-delà de 4,5 en moyenne. 
Nos valeurs que sont la solidarité, la proximité et 
l’énergie ont fait le reste.

Je renouvelle mes souhaits de bienvenue aux 
320 nouveaux adhérents et à leurs ayants droit. 
Un total de 803 personnes couvertes en plus.

Notre volonté est de devenir à terme la Mutuelle 
Complémentaire Santé de tout le Groupe La Dé-
pêche. Nous allons continuer notre démarche 
de persuasion.
Point important en 2017, l’entrée en vigueur 
de la nouvelle loi Evin au 1er juillet 2017, loi qui 
fixe le montant des cotisations des futurs retrai-
tés. Jusqu’à cette date, la cotisation d’un nou-
veau retraité ne devait pas dépasser de plus de 

50 % le montant moyen de la cotisation des 
salariés actifs. Ce montant était viager.

a compter du 1er juillet 2017, la cotisation des 
futurs retraités sera égale au montant moyen de 
la cotisation des actifs la première année, avec 
possibilité de majoration de 25 % la deuxième 
année, et de 50 % la troisième année. Pas de 
cadrage à partir de la quatrième année. Le chan-
gement se fait à la date d’entrée en retraite et 
non calendaire. Un vrai casse-tête de gestion.

2017 aura été la dernière année du proces-
sus de séparation entre la mutuelle Groupe La 
Dépêche CS et la Mutuelle Groupe La Dépêche 
rS, processus entamé en 2002. Pour des raisons 
juridiques et administratives, les gouvernances 
devront être distinctes en 2018. Là aussi nous 
nous sommes attachés les services d’avocats 
conseils pour la mise en conformité de nos sta-
tuts qui ont été validés lors de l’aG de juin 2017. 
Il y aura donc deux bureaux distincts à compter 
des prochains Ca.

Enfin, lors de cette assemblée générale, les ad-
hérents se sont positionnés pour la modification 
de nos statuts. Ceci permet à notre mutuelle de 
pouvoir faire bénéficier, à toutes et à tous, de 
services et de produits que nous n’avons pas 
dans nos prestations telles que : prévoyance 
santé, dépendance…

ils sont arrivés

rOMON Michel                        le 25/11/2017 
SUBra andrée                          le 18/03/2018 
PaVIN LYZIaS Pierre                 le 31/03/2018 
CONDOMINES Marie              le 21/04/2018
DaVID Gaston                            le 25/05/2018
rEYNaUD Martine                   le 08/06/2018 
PEYrE rené                                le 11/06/2018

EL FatNI rhanya                           le 08/04/2018
KOWaLCZYK Georgio                  le 07/05/2018
LEMOrE Henri                              le 29/06/2018

tOUrtE Gilbert                         le 13/06/2018 
rOUMIEU Joël                           le 15/05/2018

ils nous ont quittésCarNEt /

Jean-Benoît et Jean-Nicolas Baylet  
avec Serge Lombez.

le nouveau conseil d’administration 
de la mutuelle complémentaire santé
robert Bacarisse, alex Bargas, Marie-Françoise 
Borie, Jean-Jacques Bouvet, Gilbert Calixte-
rigal, Gérard Cayrac, Gérard Cester, Denis 
Davan, anne Dero, Fabienne Espinasse, Eric 
Gabarrot, Serge Lombez, alain Mallet, Nicole 
Molinier-Loloum, Gérard Piacentini.

GéRaRD 
piacentini 

responsable 
de la commission

prévention a été élu
vice-président.

Jean-JacqueS 
BoUvET  

administrateur 
et délégué 

syndical CFDt 
a été élu trésorier.

ANNE 
DeRO  

a été réélue 
secrétaire 
générale.

tous les administra-
teurs sortants ont été 
réélus. Une nouvelle 
administratrice (CS et rS) Fabienne Espinasse, 
employée de presse à Moissac, a été élue et 
renforce ainsi la présence féminine au sein du 
conseil d’administration.

une nouvelle 
administratrice 

FaBienne 
eSpinaSSe

Dans son rapport moral le président, soulignait que l’année 2017 aura été marquée 
principalement par le choix de notre mutuelle par les salariés de l’imprimerie du Midi 
et de la régie Midi Média du pôle Montpelliérain du groupe la Dépêche. ils ont rejoint 
notre mutuelle le 1er janvier 2018.



lors de son rapport moral, le président 
Serge lombez a retracé les actions me-
nées pendant l’année 2017-2018

Le démarrage des travaux des tilleuls 
a enfin pu avoir lieu. Quatre années de 
déboires administratifs, quatre années de 
galère, y compris après le premier dépôt 
du permis de construire. Un deuxième 
permis de construire modificatif a dû être 
déposé. Il a fallu que nous prouvions une 
reconstruction à l’identique. Il concerne la 
façade extérieure côté rue que nous avons 
dû démolir pour des raisons de sécurité, 
et reconstruire à l’identique. Un surcoût 
de près de 100 000 € Ht par rapport au 
budget initial voté en 2012 de 1 300 000 € 
Ht. La date limite de validation de ce per-
mis était le 14 juin dernier. Donc nous le 
considérons accepté. En contrepartie, le 
départ du remboursement du capital de 
l’emprunt de 1 200 000 € a été différé du 
31 décembre 2017 à fin juin 2018. Nous 

ne remboursons que les intérêts sur les 
sommes au fur et à mesure débloquées.
Nous espérons une livraison pour au plus 
tard fin juillet. Le résultat est à la hauteur 
de nos attentes.

tous les documents, bail, règlement inté-
rieur sont prêts ainsi que le montant des 
loyers des douze appartements.

Séparation des Mutuelles cS et RS
2017 aura été la dernière année du processus 
de séparation entre la mutuelle Groupe La 
Dépêche CS et la Mutuelle Groupe La Dépêche 
rS, processus entamé en 2002. Pour des rai-
sons juridiques et administratives, les gouver-
nances devront être distinctes en 2018. Pour 
cela, nous nous sommes attachés les services 
d’avocats conseils pour la mise en conformité 
de nos statuts votés lors de l’aG de  2017.

Résidence Sarraut et sites vacances
Pour la résidence Sarraut et les sites vacances, 
le rapport de gestion apporte toutes les infor-
mations nécessaires. toutefois, se posera à 
terme le devenir de nos sites vacances, il fau-
dra peut-être revoir le positionnement de cer-
tains dont le taux d’occupation est faible.
Dans les mois à venir, une réflexion sera enga-
gée sur d’éventuelles nouvelles orientations à 
donner à la Mutuelle réalisations Sociales.
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attentiOn  :  La plage horaire téléphonique
pour contacter la mutuelle va changer à compter

du 1er septembre : Vous pourrez joindre
une assistante de 10h à 12h et de 14h à 16h,
du lundi au vendredi : tél. 05 62 11 35 00 

ASSEMBLéE géNérALE / MUTUELLE CS
Les actions menées pendant l'année 2017-2018

érIC GaBarrOt 
PréSIDENt DE La MUtUELLE 

réaLISatIONS SOCIaLES
UN NoUvEAU BUrEAU 
De la Mutuelle 
RéaliSatiOn SOcialeS 

ancien trésorier, responsable promotion, 
a été élu président de la Mutuelle 
réalisations Sociales.
Le président et les membres du bureau ont été 
élus le 25 juin lors du conseil d’administration 
qui a suivi l’assemblée générale.

le nouveau conseil d’administration 
de la Mutuelle Réalisations Sociales 
Guillaume atchouel, robert Bacarisse, alex 
Bargas, Bernard Barrier, Gérard Cayrac, Gérard 
Cester, Pierre Escorsac, Fabienne Espinasse, 
Eric Gabarrot,  Serge Lombez, Nicole Molinier-
Loloum, Gérard Piacentini, alain Senseby, Michel 
Soula, Marie-Christine Streicher-aigouy.

Deux nouveaux administrateurs 
Guillaume atchouel, journaliste, 
et Fabienne Espinasse, employée de presse 
à Moissac.

BeRnaRD 
BaRRieR

administrateur, 
a été élu 

vice-président.

nicOle 
MOlinieR-lOlOuM

administratrice, 
a été élue 

trésorière.

MaRie-chRiStine 
StReicheR-aiGOuy

a été élue 
secrétaire générale.
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