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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)

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le 19 janvier 2015, le CA :
- prends acte de l’installation des détec-
teurs de fumées dans les appartements de 
la résidence Maurice Sarraut par la société 
LALUE.
- a pris note que le projet en cours des Vil-
las des Tilleuls va reprendre.
- est informé de la nomination de Serge 
LOMBEZ au poste d’administrateur du 
Groupe La Dépêche du Midi en remplace-
ment de Paul DARGEIN, démissionnaire.
Le 16 mars 2015, le CA :
- vote à l’unanimité la nouvelle réparti-
tion des placements con� és au cabinet 
LGF : sur le contrat AXA, 85% des capitaux 
seront placés sur des fonds en euros et 
15 % sur les marchés avec des stop loss à 
-10%, la moitié ira sur le fonds «Carmignac 
Patrimoine» et l’autre moitié sur le fonds 
«Fidelity patrimoine». Sur le contrat « Vie 
plus », la même répartition est retenue : 
85 % des capitaux seront placés sur des 
fonds en euros et 15 % en Unités de 
compte avec stop-loss à -10%.
- vote à l’unanimité quatre secours de 
2 918€, 1 200€, 1 178€ et 1 209,60€.
Le 13 avril 2015, le CA :
- accorde quatre demandes de fonds de 
solidarité 
- valide les comptes de la Mutuelle arrêté 
au 31 décembre 2014 et valide le rapport 
de gestion. 
- valide la proposition d’ordre du jour de la 
prochaine Assemblée générale. 
- a pris acte de l’avancement des travaux à 
la résidence Maurice Sarraut 
- a pris connaissance des rapports des 
commissions.
Le 18 mai 2015, le CA :
- vote à l’ unanimité un secours de 1 668,12 €.
- prend acte de la démission de Martine Car-
celen de son poste d’administratrice au CA RS.

RÉSOLUTIONS DU CA

RÉSIDENCE SARRAUT :
UNE RÉUSSITE

L’assemblée générale de la mutuelle réali-
sations sociales a rassemblé les adhérents, 
comme chaque année, dans le restaurant 
d’entreprise.

Dans son rapport moral, le président 
Serge Lombez, soulignait, « l’année 2014 a 
été marqué par le suivi et l’avancement des 
travaux et l’installation des ascenseurs à la 
résidence Maurice Sarraut. Ce chantier a été 
mené de façon remarquable tant par la maî-
trise d’œuvre que par les entreprises rete-
nues pour un résultat superbe, se félicitait-il. 
« Opération réussie aussi, sur le plan comp-
table. Le � nancement du projet s’est fait sans 
que nous ayons à toucher à nos réserves. »

« Nous avions projeté, poursuit-il, d’ouvrir 
nos locations à d’autres organismes mutua-
listes et à nos ayants droits.  Face à la com-
plexité juridique du sujet, nous nous sommes 
entourés de la compétence d’un juriste. Rien 
n’est pour l’instant tranché.

« Le projet du Pastel est devenu le projet « 
Les villas des Tilleuls » en référence au nom 
de cette propriété lorsqu’elle était habitée 
par Monsieur Maurice Sarraut. Ce projet sera 
relancé à la � n des travaux de Sarraut avec 
un objectif de démarrage des travaux début 
2016. »

Une inquiétude concernant nos locations 
vacances, « malgré des tarifs préférentiel, les 
locations ne répondent pas à nos attentes en 
terme de fréquence de séjour. Nous devons 
nous interroger sur le maintien de certains 
sites. »

Comme pour la mutuelle santé, le pré-
sident lançait un appel vers les adhérents, « 
nous avons besoin de vous au sein de notre 
conseil d’administration. Une mutuelle ne 
peut fonctionner sans administrateurs. Venez 
nous rejoindre. »

En� n le président remerciait chaleureuse-
ment Martine Carcelen démissionnaire de 

son poste d’administratrice pour le travail 
e� ectué  pendant ses nombreuses années au 
sein du conseil d’administration.

La cooptation par le CA de Gérard Piacen-
tini à ce poste, était validée par l’assemblée 
générale. Il va travailler sur la prévention en 
terme de santé, la dépendance et les assu-
rances décès et prévoyance.

Au nom de la commission de contrôle sta-
tutaire, Eric Pujol relevait un recul du résultat 
d’exploitation de la résidence Sarraut en rai-
son des travaux et la baisse de fréquentation 
des sites de vacances, notamment celui de 
Luchon.

Il saluait le nouveau projet, anciennement 
« Pastel », devenu « Les Villas des Tilleuls ». 
En conclusion, il précisait que la commission 
de contrôle statutaire a validé les comptes 
2014 de la mutuelle RS.

L’ intervention d’Eric Pujol au nom
de la commission de contrôle statutaire

Courriel : « mutuelle-depeche.fr »
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Pour vous faire part des évolutions de 
votre mutuelle : envoi d’une ‘‘Newsletter’’, 
votre adresse mail nous est indispensable. 
Envoyez vos coordonnées sur :
mutuelle-depeche.fr
Ou renvoyez-nous le coupon que vous 
trouverez sur la � che jointe.
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Max Clau  attaché à son 
terroir, amoureux de la 
campagne et de son vil-
lage, curieux des autres, 
se défi nit comme « rat des 
champs »  plutôt que « rat 
des villes ». Son parcours 
professionnel et person-
nel en apporte le témoi-
gnage.

Né à Beaumont-de- 
Lomagne, il démarre dans 
la vie professionnelle 
comme « cuistot » chez 
les sapeurs pompiers de 
Paris, après avoir suivi les 
cours de l’école hôtelière 
de Toulouse.

A 22 ans, il abandonne 
la capitale et les fourneaux pour retrouver son 
Sud Ouest natal et dans la foulée, un travail à la 
Dépêche du Midi.

Il est embauché au journal comme concierge 
à la loge où il restera 2 ans. Pour lui, ce n’est 
qu’une étape, car curieux de nature et décidé à 
évoluer dans l’entreprise, il accepte le poste de 
secrétaire Publicité à Labège. C’est à ce poste 
qu’il découvre le monde de l’informatique et 
son premier ordinateur. 

Il prends alors un congé individuel pour  
accéder au CAP de typographe et en parallèle 
s’initie à « Photoshop, express, etc  ». Ce qui lui 
permettra, une fois sa formation terminée, de 
postuler au service photogravure. Il est gra-

phiste PAO depuis une 
dizaine d’années au sein 
du service ‘‘Studio Mag’’. 
Max réalise et crée toute 
sorte de travaux spéciaux :  
aides à la vente, plaquettes, 
a�  ches, � yers, etc.

Il occupe aujourd’hui 
le poste de forma-
teur sur le logiciel 
« Protec » en charge de 
divers magazines tel 
‘‘Rugbyrama’’, ‘‘Saison du 
rugby’’...

Attaché à son Tarn et 
Garonne, à sa commune 
de Larrazet, et à sa mai-
son de famille qu’il a 
retapé lui-même, Max 
fait depuis 15 ans, l’aller-
retour entre son domicile 
et son travail.

Aux municipales de 
mars 2014, il est sollicité 
par les deux listes en pré-
sence. C’est dire le crédit 
de sympathie dont il 
béné� cie. Bien entendu, 
il est élu et intègre le 
conseil municipal.

Dominée par son clo-
cher octogonal 
en pierre qui  sur-
monte la très belle 
église orgueil de 
la population, 
Larrazet  petite  
commune tarn-
et-garonnaise de 
700 habitants, 
située dans l’ar-
rondissement de 
Castelsarrasin, est 
une commune 
vivante et dyna-
mique où règne 
l’esprit d’équipe. 
L’engagement de

M A X  C L A U  :  L ’ I N V E S T I S S E M E N T  D ’ U N  É L U

NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT

Max Clau à son poste de travail

Un autre engagement pour Max :
Le club de vélo 

Les larrazétois sont
fi ers de leur clocher

Le conseil municipal de Larrazet ou Max est élu depuis mars 2014

Max dans la commission sociale lui permet de 
faire fonctionner la solidarité et d’aider les plus 
démunis.

Une dizaine d’associations rythment la vie du 
village. Des clubs sportifs, bien sûr  comme le 
foot, la pétanque, la pêche et même les sports 
mécaniques mais aussi le comité des fêtes, les 
� oralies, la fête du village, la rénovation du 
retable de l’église Sainte Marie-Madeleine, le 
téléthon…

La vie de conseiller municipal est une acti-
vité prenante et foisonnante, « je m’investis sur 
mon temps disponible » fait remarquer Max. 

Père de deux  grands garçons. Max Clau a 
commencé par le club de foot, joueur jusqu’à 
42 ans, puis éducateur avec son � ls aîné dans 
l’équipe locale, il ne ménage pas son temps.
« Je donne, aussi, un coup de main au club de 
vélo, club formateur régional, souligne Max. Il 
y a 150 licenciés des tout petits aux profession-
nels ». Passionné de jardinage, Max imagine 
sa retraite dans la continuité de ses activités 
municipales et il n’est pas prêt de décrocher.


