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Assemblée générale
U ne ann é e fructueuse

Enregistrement des participants à l’assemblée générale.

C’est dans une atmosphère sereine et
bon enfant que s’est déroulée l’assemblée générale de la mutuelle Réalisations sociales en ce 19 juin 2014. Après
la traditionnelle minute de silence à la
mémoire des adhérents décédés (29
en 2013), le président Serge Lombez
présentait le rapport moral. Puis le trésorier Eric Gabarrot fait part du rapport de gestion et des comptes annuels
2013. Jean-Jacques Bouvet qui donnait
lecture du rapport de la commission de
contrôle statutaire salua « le retour à
un résultat bénéficiaire de 53 445 € »
et déclara les comptes réguliers et sincères. De même, lors des rapports du
commissaire aux comptes : Vanessa
Doumenc, au nom du cabinet Delon,
déclara n’avoir « pas décelé d’anomalie » et pouvoir « accepter les comptes
sans réserve ». L’assemblée approuva
à l’unanimité les comptes ainsi que l’affectation du résultat.
Terrains, construction et travaux
L’architecte Bernard Bourdoncle faisait le point sur les terrains du Grand
Selve et sur le projet de construction
d’appartements au Pastel.
En ce qui concerne Le Grand Selve,
il rappela que les terrains ayant été
déclassé lors du nouveau PLU, la municipalité avait offert de les racheter pour
35 000€, ce que, bien sûr, la mutuelle
avait refusé tout en demandant une
nouvelle estimation.
Quant au Pastel, le projet a avancé :
« Nous nous sommes fait balloter dans
tous les sens par les services de l’urbanisme, a expliqué Bernard Bourdoncle,
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nous avons dû
projetées. Berfaire des modinard Bourdoncle
fication,
mais
a répondu aux
Le trésorier Eric Gabarrot
les contraintes
questions
et
et le président Serge Lombez.
i m p o s é e s
donné
toutes
n’étaient
pas
les explications
incontournables et notre nouveau nécessaires. Il a, de plus, précisé que
projet est accepté par les Bâtiments les habitants sont invités à participer à
de France et la ville ». Le permis de la réunion hebdomadaire de chantier,
construire devrait être lancé en 2014- le jeudi à 9 h 30.
2015 après la fin des travaux à la résidence Maurice-Sarraut.
L’assemblée a procédé au
Travaux dont l’architecte a rappelé
renouvellement par tiers du
l’historique : obtention du permis de
conseil d’administration. Six
construire le 1er août 2013, dossier
postes étaient à pourvoir et
de consultation des entreprises, appel
cinq candidats étaient enred’offre ; en novembre, réception des
gistrés : deux sortants, Marieentreprise, examen des offres et choix
des entreprises (gros œuvre, ascenJosé Théron et Gérard Cester;
seurs, électricité); début des travaux
trois nouveaux : Alexandre
fin janvier 2014. Cages d’ascenseurs,
Bargas, Bernard Barrier et
travaux électriques et d’interphonie
Pierre Escorsac. Tous les cansont finis ou en cours de finition, aindidats ont été élus.
si que l’on a pu le voir sur les images

Pierre Escorsac

Alex Bargas

Bernard Barrier

CLIN D’ŒIL : Fête de l’ASD
Cette année encore très grosse ambiance pour la fête
des associations sportives de La Dépêche du Midi. Vers
16h30, un concours de pétanque a vu la victoire de la
pluie qui a poussé les pétanqueurs à rejoindre les premiers arrivants pour un apéritif ou retraités et actifs
ont pris du plaisir à se revoir. Repas, tirage de la tombola et animation fort sympathique grâce à Patricia
Armary, chanteuse, trompettiste et pianiste qui nous a
fait danser sur tous les rythmes. Notre ami Alex Bargas a poussé la chansonnette avec elle, jusque tard
dans la nuit.
Au cours de cette soirée nous avons fêté les 80 ans
de notre ami Pierre Vermoere dit « Petit Pierre ». Ce
fut une réussite grâce aux organisateurs bénévoles,
cheville ouvrière de toute les manifestations festives
de notre entreprise : Alain Senseby, Mireille Castagné, Jean Mayen, aidés par Robert Bacarisse et Michel
Soula.
Autour de « Petit Pierre », Barbara Lambert,
Robert Bacarisse et Gérard Mariotto

RéSOLUTIONS DU CA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Merci Elisabeth
Après 5 ans passé au sein du conseil
d’administration, Elisabeth Pasquié,
secrétaire générale de la mutuelle
Réalisations sociales et membre de
la commission communication au
sein de laquelle elle a participé à la
réalisation du journal Mut Infos RS,
n’a pas souhaité, renouveler son
mandat.
Au nom du conseil d’administration, le président Serge Lombez, a
chaleureusement remercié Elisabeth pour le travail accompli et lui
a remis un bouquet de fleurs. Elisabeth a particulièrement apprécié le
geste (notre photo).

Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale ordinaire fut suivie de l’assemblée générale extraordinaire
qui devait examiner la modification des statuts de la mutuelle afin, surtout, d’ouvrir les « Réalisations sociales » aux ayants droit des adhérents et d’élargir la
notion d’ « ayant droit ». Ceci fut adopté à l’unanimité.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
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)

Vacances
Lors de l’assemblée générale, ont
été évoqués les sites vacances. L’année 2013 aura été très moyenne en
termes de réservations et la mutuelle
se propose de mener une réflexion
à ce sujet. Réparations et améliorations ont eu lieu à Bidart (suite à un
dégât des eaux) et à Biscarrosse et
l’appartement de Luchon est actuellement mis en vente. Un point positif tout de même : les locations sur
le site internet, totalement rénové,
marchent très bien.

Le 24 mars 2014, le CA :
- donne à l’unanimité mandat de vente
de l’appartement de Luchon au président et/ou au trésorier, au prix de 110
000 € et fixe la limite inférieure du prix à
100 000 € net vendeur.
- vote à l’unanimité l’entrée de Robert
Bacarisse dans la commission d’entraide.
- accorde à l’unanimité à Mireille Castagné, assistante, une habilitation à
la consultation des comptes au Crédit Coopératif ainsi que pour les opérations achat-vente après validation
par le président ou le trésorier et les
opérations de paiement par virement
après validation par le président ou le
trésorier.
Le 14 avril 2014, le CA :
- arrête les comptes sociaux à l’unanimité.
- arrête le rapport de gestion à l’unanimité.
- fixe à l’unanimité la première assemblée générale au 5 juin 2014 et la deuxième - si besoin - au 19 juin 2014.
- fixe à l’unanimité l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.
Le 19 mai 2014, le CA :
- valide les modifications de statuts qui
seront mises au vote lors de l’assemblée générale 2014.

Luchon

Appartement à vendre
La mutuelle met en vente l’appartement qu’elle possède à Luchon.
Situé au cœur de la station thermale, dans une résidence sécurisée, il comporte un séjour-cuisine
et deux chambres. Il a également
son jardinet.
Prix : 110 000 €. S’adresser à la
mutuelle. Tel. 05 62 11 35 00
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NOS ADHÉRENTES ONT DU SOUFFLE
Marie-Hélène Rouquette : Aveyronnaise et marathonienne
A 37 ans, Marie-Hélène
Rouquette aveyronnaise de
souche, a l’énergie de la
sportive qui s’assume.
Entrée en avril 2007 à La
Dépêche du Midi, après un
passage comme chef de
pub dans le groupe Midi
Libre puis à Radio Energie
et à Veolia Propreté, elle
est nommée chef de vente
en Aveyron. Elle rejoint,
il y a 2 ans, comme responsable, le Hub Logistic
(ancien service de la diffusion) au siège. Elle se
partage entre Laissac et
Toulouse où séjournent
son mari et ses 2 filles de
13 et 11 ans. Un choix de
vie
qu’elle
revendique.
« Quand j’ai eu l’opportunité de ce poste à Toulouse,
c’était pour moi une évolution professionnelle importante et des responsabilités. Pas toujours facile à
vivre, admet-elle, je fais le
2ème au Trophée Desman en juin 2013 avec l’équipe 1 de la Dépêche. Dans l’équipe : autour de
trajet tous les lundis et tous
Marie-Hélène, Laurent Domenge, Laurent Trilles, Ferdinand Kerssenbrock, et Charles Martins.
les mercredis entre Tournefeuille et Laissac. Mon mari,
En couple et en relais, ils font la Un bon souvenir : en juin 2007, elle
poursuit-elle, est responsable commercial, j’ai respecté ses obligations. Trans-aubrac. Charles Martins les participe avec son mari au « Run and
accompagne (voir Mut Infos N°27 bike » de Reporter sans frontière,
Il nous a fallu faire des choix. »
sur l’Aubrac en compagnie de Patrick
Le sport, c’est depuis toujours. d’avril).
Poivre d’Arvor.
Enfant elle fait du foot avec ses Pourquoi le trial ?
frères puis de la danse. Au collège « C’est la découverte de la nature, Son agenda est bien rempli :
puis au lycée, ce sera le handball et les chemins étonnants, escarpés, en avril, semi d’Albi; en mai, course
l’athlétisme. Marie-Hélène participe répond Marie-Hèlène. Et aussi le par- du viaduc de Millau. D’autres projets
sont à venir.
à de nombreuses compétitions inter- tage avec d’autres coureurs. »
« Il y a peu de filles sur les trials, Mais Marie-Hélène Rouquette a
aveyron.
Quand elle rencontre son mari, elle c’est très technique et il faut savoir d’autres passions. Elle écrit de la
ne change rien à son parcours de descendre, mais pour moi c’est poésie depuis toujours. « J’aime
trouver le bon mot, le mot qui va
sportive car il est rugbyman. Elle facile. »
poursuit avec lui son entraînement Elle a participé au trial urbain d’Albi, toucher, le mot juste. »
moitié route, moitié parc.
en salle de musculation.
La course à pied va devenir sa pas- « Le sport est un état d’esprit,
sion, elle continue même pendant explique-t-elle. Les compétitions
ses grossesses. « Je cours 3 fois par permettent de voir où on en est. On
semaine avec les membres de l’ASD. espère ne pas finir la dernière. »
Il y a un super état d’esprit dans le La famille Rouquette vit au rythme
groupe. C’est dommage que je sois du sport, Marie-Hélène nage une fois
par semaine avec ses filles qui sont
la seule fille.»
Elle participe au marathon de Paris toujours prêtes à la soutenir et lors
en avril 2013, « c’était mon premier de ses courses, son mari la suit en
marathon. Jusqu’au 25 km tout allait VTT.
bien après j’ai beaucoup souffert Son premier podium, elle l’a gagné
avec nausées, perte d’énergie. Je au trial du « Gourg d’enfer » à
me suis demandée pourquoi je fai- Bozouls. (30 km.)
sais ça. Mon mari était venu me sou- « Faire du sport c’est bien sûr troutenir, depuis, il s’est mis lui aussi à ver du temps, mais aussi avoir de
la rigueur, explique-t-elle. Je fais du
la course.»
Au « Run and Bike » de juin 2007 à
Elle a fait de nombreux trials en sport pour mon bien-être, pour être
Nasbinals en Lozère pour « Reporter sans
Aveyron et a participé au marathon bien dans ma peau, trouver mon
frontière ». Marie-Hélène à côté d’un
concurrent célèbre Patrick Poivre d’Arvor.
équilibre. »
de Millau.
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