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Sur le site du Barcarès, une 
location de charme pour l’été.



V A C A N C E S

C O M M I S S I O N S

R E S O L U T I O N S
Le 19 septembre 2012. Le conseil d’administration

• Suite aux quatre dossiers présentés par l’assistante sociale du groupe La Dépêche du Midi, accorde trois aides, une 

aide de 1500 €, une aide de 1265 €, une aide de 680 € et une aide de 238 € dans le cadre du fonds de solidarité.

• Adopte à l’unanimité  le procès verbal du conseil d’administration du 25 juin 2012;

• Entérine le projet d’annexe au règlement intérieur relative au déroulement des  élections des membres du conseil 

d’administration de la mutuelle Réalisations sociales (10 voix pour et 1 abstention).

Le 6 novembre 2012. Le conseil d’administration

• Entérine la démission du président sortant Paul Dargein;

• Entérine l’élection du nouveau bureau : président : Serge Lombez, vice-président : Gérard Cayrac, secrétaire : 

Elisabeth Pasquié;

• Vote les tarifs des locations vacances pour 2013.

Le 10 décembre 2012. Le conseil d’administration

• Suite aux deux dossiers présentés par l’assistante sociale du groupe La Dépêche du Midi, accorde deux aides, une 

aide de 865,21 € et une aide de 873 € dans le cadre du fonds de solidarité.

• Adopte le procès verbal du conseil d’administration du 6 novembre 2012 ;

• Mandate le cabinet KPMG pour une mission DDL (Diligences Directement Liées) d’analyse et de contrôle des pro-

cédures mise en place pour l’entrée en fiscalité des mutuelles;

• Vote la délégation de signature aux assistantes de la mutuelle.

Le 14 janvier 2013. Le conseil d’administration

• Adopte la nouvelle version de Mut Infos;

• Vote la demande d’autorisation de dépôt de permis de construire pour la résidence Maurice-Sarraut.

Le conseil d’administration de la mutuelle Réalisations so-
ciales du groupe La Dépêche du Midi a mis en place trois  
commissions au sein desquelles les administrateurs par-
ticipants examinent diverses questions, étudient les dos-
siers en cours... Ils rendent comptent régulièrement de 
leurs travaux au conseil d’administration et lui soumettent 
leurs propositions afin qu’il puisse en débattre et prendre 
des décisions.
Finances
Cette commission étudie les financements possibles pour 
les projets concernant la résidence Maurice-Sarraut, Le 
Pastel et les sites vacances. Elle se tient au courant des 
évolutions des placements et de la trésorerie de la mu-
tuelle RS en liaison avec sa responsable comptable et son 
partenaire financier, le cabinet LGF. Elle fait le point cha-
que mois sur la situation du fonds de solidarité.
Communication
Cette commission a en charge la réalisation trimestrielle 

du journal Mut Infos et la mise à jour régulière du site 
Internet afin d’informer tout au long de l’année les adhé-
rents sur les décisions prises en conseil d’administration 
et plus largement sur la vie de leur mutuelle. 
Vacances
La commission Vacances s’occupe des sites de vacances 
de la mutuelle, propose des semaines dans des campings 
et, dans le cadre de la formule « Escapades », des séjours 
hors vacances scolaires. La commission gère le calendrier 
des locations sur le site internet de la mutuelle et réalise 
la plaquette Vacances qui regroupent les informations sur 
les différentes possibilités.
Travaux
La commission Travaux s’occupe des trois grands chantiers 
actuellement en cours : modernisation et mise en sécurité 
de la résidence Maurice-Sarraut ; projet de construction 
au Pastel ; vente des  trois derniers terrains de Grand 
Selve.

Le temps des locations : Il est temps de penser aux vacances. Celles de printemps et, déjà, celles d’été… Les six 
logements que la mutuelle met à votre disposition sont fin prêts pour vous recevoir : sur la côte Atlantique, avec Bi-
dart (Pyrénées-Atlantiques) et Biscarrosse (Landes) ou au cœur des Pyrénées, à Luchon (Haute-Garonne), ou encore 
au bord de la Méditerranée, au Barcarès (Pyrénées-Orientales), à Valras-Plage (Hérault). Le contrat de location sur 
Palamos, en Espagne, n’a pas été reconduit. Confortables et bien équipées, agréablement situées, ces habitations sont 
toutes à proximité des commerces, services et autres activités de loisirs. 

Escapades : Et pour partir en toute liberté, au choix des dates et des destinations, pourquoi pas quelques « Escapa-
des »? Cette formule, en effet, propose, du 1er janvier au 30 juin et du 1er septembre au 431 décembre, des séjours 
(de 2 à 7 nuits) dans des campings 3, 4 et 5*. 32 sites dans différentes régions de France, ainsi qu’en Espagne et en 
Italie. Hébergement en chalet ou en mobil home.
Pour tous renseignements ou réservations, vous pouvez joindre la mutuelle, du lundi au vendredi de 14 heures à 
16 heures : Tél. 05 62 11 35 00; e-mail : mutuelle@ladepeche.fr
On peut aussi réserver sur le site internet de la mutuelle :www.mutuelle-depeche.fr


