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Statuts
TITRE 1 - Formation, objet et composition de la mutuelle
1 - FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE

Article 1 - Dénomination de la mutuelle
Il est constitué une mutuelle dénommée Matmut Mutualité, qui est une personne
morale de droit privé, soumise au Code de la Mutualité.
Article 2 - Siège de la mutuelle
,E 3IÒGE DE LA MUTUELLE EST SITUÏ Ì 2OUEN   RUE DE 3OTTEVILLE
Article 3 - Objet de la mutuelle
La mutuelle a pour objet :
1 - la réalisation des opérations d’assurance des activités relevant des branches
1-2 définies à l’article R. 211-2 du Code de la Mutualité, c’est-à-dire :
s COUVRIR LES RISQUES DE DOMMAGES CORPORELS LIÏS Ì DES ACCIDENTS OU Ì LA MALADIE
s CONTRACTER DES ENGAGEMENTS DONT LEXÏCUTION DÏPEND DE LA DURÏE DE LA VIE
humaine,
2 - de mener une action de prévoyance, solidarité et entraide afin de contribuer au
développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses adhérents ainsi
qu’à l’amélioration de leur condition de vie,
3 - d’assurer à titre accessoire la prévention des risques de dommages corporels
liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l’enfance, de la
famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées.
La mutuelle peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre
organisme habilité à pratiquer des opérations et peut également recourir à des
intermédiaires d’assurance.
La mutuelle peut accepter des engagements de réassurances à la demande
d’autres mutuelles ou unions, ou se substituer partiellement ou intégralement à ces
organismes. Elle peut, en outre, céder en réassurance à tout organisme autorisé à
pratiquer cette activité tout ou partie des risques qu’elle couvre.
La mutuelle offre également à ses membres le bénéfice de prestations de contrats
collectifs à adhésion facultative ou obligatoire souscrits par elle aux conditions
qui s’y attachent.
Article 4 - Respect de l’objet des mutuelles
Les organes de la mutuelle s’interdisent toute délibération étrangère à l’objet défini
par l’article L. 111-1 du Code de la Mutualité et s’engagent à respecter les principes
INSCRITS DANS LA CHARTE DE LA -UTUALITÏ &RAN AISE

Le membre participant ainsi que toute personne, objet d’une gestion pour compte
de tiers, peut demander communication ou rectification de toute information le
concernant qui figurerait sur les fichiers de la mutuelle ainsi que, le cas échéant, de
ses mandataires et réassureurs. Il pourra exercer ce droit d’accès et de rectification
EN SADRESSANT Ì LA MUTUELLE Ì LADRESSE DE SON 3IÒGE SOCIAL

2 - CONDITIONS D’ADHÉSION, DE DÉMISSION,
DE RADIATION ET D’EXCLUSION

Article 7 - Adhésion
7.1 - La mutuelle se compose des membres participants et, le cas échéant,
de membres honoraires.
Les membres participants sont les personnes physiques qui versent une
cotisation et bénéficient ou font bénéficier leurs ayants droit des prestations
de la mutuelle.
7.2 - Les membres honoraires sont :
s SOIT DES PERSONNES PHYSIQUES QUI FONT DES DONS
s SOIT DES PERSONNES PHYSIQUES QUI NE SONT PAS MEMBRES PARTICIPANTS MAIS
adhèrent aux contrats Vie Epargne ou au contrat Vie Obsèques.
s SOIT DES PERSONNES PHYSIQUES QUI CESSANT DÐTRE MEMBRES PARTICIPANTS SONT
admis en qualité de membres honoraires,
s SOIT DES PERSONNES MORALES QUI ONT SOUSCRIT UN CONTRAT COLLECTIF
7.3 - Peuvent adhérer à la mutuelle les personnes qui remplissent les conditions
suivantes :
s DOMICILE EN &RANCE
s ADMISSION PRONONCÏE PAR LE #ONSEIL D!DMINISTRATION
7.4 - Les membres participants qui doivent adhérer à titre individuel
se répartissent en six catégories : A, B, C, F, G, S
s LA CATÏGORIE ! EST COMPOSÏE DES MEMBRES DE MOINS DE  ANS NON ÏLIGIBLES
Ì LA CATÏGORIE &
s LA CATÏGORIE " EST COMPOSÏE DES MEMBRES DE PLUS DE  ANS NON ÏLIGIBLES
à la catégorie G,

Article 5 - Règles de fonctionnement de la mutuelle
Le fonctionnement de la mutuelle est déterminé par :

s LA CATÏGORIE # EST COMPOSÏE DUNE PART DES MEMBRES ÏTUDIANTS AFFILIÏS
Ì UN RÏGIME DE 3ÏCURITÏ SOCIALE ÏTUDIANT ETOU ADHÏRENTS D@UNE MUTUELLE
APPARTENANT Ì LA &.-& ET AGRÏÏE PAR LE #ONSEIL D!DMINISTRATION ET DAUTRE
part des conjoints des membres participants qui adhèrent, en contrat
unique et en leur nom propre, aux contrats collectifs de Prévoyance,

s LES STATUTS QUI DÏFINISSENT LES RÒGLES DE PARTICIPATION DES MEMBRES AU FONCTIONNEMENT
de la mutuelle,

s LA CATÏGORIE & EST COMPOSÏE DAGENTS DU 3ERVICE 0UBLIC EN ACTIVITÏ OU RETRAITÏS
de moins de 65 ans,

s LES RÒGLEMENTS MUTUALISTES QUI DÏFINISSENT LE CONTENU DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
existant entre chaque membre participant et la mutuelle en ce qui concerne
les prestations et les cotisations. Les règlements sont adoptés par l’Assemblée
Générale sur proposition du Conseil d’Administration ou par le Conseil d’Administration
SUR DÏLÏGATION DE L!SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE CONFORMÏMENT Ì LARTICLE  DES STATUTS

s LA CATÏGORIE ' EST COMPOSÏE DAGENTS DU 3ERVICE 0UBLIC EN ACTIVITÏ OU
retraités, de plus de 65 ans,

s LE RÒGLEMENT INTÏRIEUR QUI POURRA ÐTRE ÏTABLI PAR LE #ONSEIL D!DMINISTRATION
pour déterminer les conditions d’application des présents statuts. Il devra être
approuvé par l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration pourra apporter
au règlement intérieur des modifications qui s’appliqueront immédiatement,
celles-ci seront présentées pour ratification à la plus prochaine Assemblée Générale.
Tous les membres seront tenus de se soumettre au règlement intérieur, ainsi qu’aux
statuts et, le cas échéant, aux règlements mutualistes dont ils relèvent.
Article 6 - Informatique et libertés
Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion
de la mutuelle conformément à son objet. Les informations détenues dans le cadre
de gestion pour compte sont exclusivement utilisées dans les conditions où elles
l’auraient été si la gestion avait été effectuée directement par le mandant.

s LA CATÏGORIE 3 EST COMPOSÏE DES MEMBRES PARTICIPANTS AYANT DEMANDÏ
leur adhésion en vue de bénéficier des garanties du contrat Matmut Santé
visées au règlement mutualiste qui leur est applicable.
7.5 - Les ayants droit des membres participants qui bénéficient des prestations de
la mutuelle sont :
s CATÏGORIES ! ET "  LE MEMBRE PARTICIPANT SON CONJOINT LEURS ENFANTS
MINEURS FISCALEMENT Ì CHARGE LEURS ENFANTS MAJEURS CÏLIBATAIRES
sans enfant à charge, sans ressources personnelles, âgés de moins de
 ANS VIVANT EN PERMANENCE AU FOYER DU MEMBRE LEURS ASCENDANTS
fiscalement à charge vivant en permanence au foyer du membre participant,
s CATÏGORIE #  LE MEMBRE PARTICIPANT LUI MÐME POUR LES SEULES PRESTATIONS
prévues au règlement,
s CATÏGORIES & ET '  LE MEMBRE PARTICIPANT SON CONJOINT LEURS ENFANTS
MINEURS FISCALEMENT Ì CHARGE LEURS ENFANTS MAJEURS CÏLIBATAIRES

SANS ENFANT Ì CHARGE SANS RESSOURCES PERSONNELLES ÊGÏS DE MOINS DE  ANS
VIVANT EN PERMANENCE AU FOYER DU MEMBRE PARTICIPANT LEURS ASCENDANTS
fiscalement à charge vivant en permanence au foyer du membre participant.
7.6 - Les conjoints des membres souhaitant adhérer au seul contrat Vie Epargne ont
la qualité de membres honoraires en leur nom propre.
7.7 - À leur demande expresse faite auprès de la mutuelle, les mineurs de plus
de 16 ans peuvent être membres participants sans l’intervention de leur représentant légal.
Article 8 - Acquisition de la qualité de membre
Acquièrent la qualité de membre de la mutuelle les personnes qui remplissent les
conditions définies à l’article 7 et qui font acte d’adhésion constaté par la signature
du bulletin d’adhésion.
L’admission des membres est décidée par le Conseil d’Administration qui peut,
pour ce faire, procéder à des délégations. La signature du bulletin d’adhésion
emporte acceptation des dispositions des statuts ainsi que des droits et obligations
définis par les règlements mutualistes et du règlement intérieur le cas échéant.
Tous actes et délibérations ayant pour objet une modification de ces textes, sont
portés à la connaissance de chaque membre.
Article 9 - Démission
La démission est donnée par écrit par lettre recommandée avec avis de réception
au plus tard deux mois avant la date d’échéance mentionnée sur le bulletin d’adhésion.
La renonciation par le membre à la totalité des prestations servies par la mutuelle,
entraîne sa démission de la mutuelle et la perte de sa qualité de membre dans les
CONDITIONS ET FORMES PRÏVUES AUX RÒGLEMENTS MUTUALISTES 
Article 10 - Radiation
3ONT RADIÏS LES MEMBRES QUI NE REMPLISSENT PLUS LES CONDITIONS DADMISSION PRÏVUES
aux présents statuts. Leur radiation est prononcée par le Conseil d’Administration
qui peut, pour ce faire, procéder à des délégations.

Les candidats doivent obligatoirement appartenir à la section de vote dont ils
sollicitent les suffrages.
Pour être recevables, les listes doivent être complètes et avoir été déposées au
3IÒGE DE LA SOCIÏTÏ AU PLUS TARD LE  JANVIER PRÏCÏDANT LA DATE DES ÏLECTIONS
Article 16 - Vacance en cours de mandat d’un délégué de section
En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou pour toute autre
cause d’un délégué de section, celui-ci est remplacé par le délégué suppléant
figurant sur la même liste et dans l’ordre de cette liste.
Article 17 - Absence d’un délégué suppléant
En cas de vacance en cours de mandat par décès, démission ou pour toute autre
cause du délégué de section et en l’absence de délégué suppléant, il est procédé,
avant la prochaine Assemblée Générale, si elle n’est pas encore convoquée, à
l’élection d’un nouveau délégué qui achève le mandat de son prédécesseur.
Article 18 - Nombre de délégués
Chaque section élit un délégué par tranche de 5 000 membres au moins.
Le nombre de membres est fixé par le Conseil d’Administration dans la mesure
nécessaire pour que le nombre total de délégués à élire pour l’ensemble des
sections ne soit ni inférieur à 50, ni supérieur à 300.
Chaque délégué présent ou représenté dispose d’une seule voix à l’Assemblée
Générale.
Article 19 - Empêchement
Le délégué titulaire empêché d’assister à l’Assemblée Générale peut donner
pouvoir, pour le remplacer dans ses fonctions, à un autre délégué, titulaire, de
sa section de vote et non administrateur. Tout délégué ne peut cependant être
porteur de plus d’un pouvoir.
Article 20 - Dispositions propres aux mineurs
Les mineurs de plus de 16 ans, ayant la qualité de membre participant, exercent
leur droit de vote à l’Assemblée Générale.

3EXPOSENT ÏGALEMENT Ì LA RADIATION LES MEMBRES DONT LES GARANTIES ONT ÏTÏ RÏSILIÏES
EN APPLICATION DES ARTICLES ,   ,   ET ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
Article 11 - Exclusion
3OUS RÏSERVE DES DISPOSITIONS PROPRES AUX MUTUELLES DU ,IVRE )) DU #ODE DE LA
Mutualité, peuvent être exclus les membres qui auraient causé volontairement
atteinte aux intérêts de la mutuelle.

B) Réunions de l’Assemblée Générale

Le membre dont l’exclusion est proposée pour ce motif est convoqué devant le
Conseil d’Administration pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
3IL NE SE PRÏSENTE PAS AU JOUR INDIQUÏ UNE NOUVELLE CONVOCATION LUI EST ADRESSÏE
PAR LETTRE RECOMMANDÏE 3IL SABSTIENT ENCORE DY DÏFÏRER SON EXCLUSION PEUT ÐTRE
prononcée par le Conseil d’Administration.

Il la réunit au moins une fois par an.

Article 12 - Conséquences de la démission, de la radiation et de l’exclusion
La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent pas droit au remboursement
des cotisations versées, réserve étant faite toutefois des dispositions de l’article
,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

TITRE 2 - Administration de la mutuelle
1 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A) Composition, élection

Article 21 - Convocation annuelle obligatoire
Le Président du Conseil d’Administration convoque l’Assemblée Générale.
À défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance de Rouen statuant en référé
peut, à la demande de tout membre de la mutuelle, enjoindre sous astreinte aux
membres du Conseil d’Administration de convoquer cette Assemblée ou désigner
un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
Article 22 - Autres convocations
L’Assemblée Générale peut également être convoquée par :
s LA MAJORITÏ DES ADMINISTRATEURS COMPOSANT LE CONSEIL
s LES COMMISSAIRES AUX COMPTES
s LA COMMISSION DE CONTRÙLE MENTIONNÏE Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
d’office ou à la demande d’un membre participant,
s UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE NOMMÏ PAR LA COMMISSION DE CONTRÙLE MENTIONNÏE
à l’article L. 510-1 du Code de la Mutualité, à la demande d’un ou plusieurs
membres participants,
s LES LIQUIDATEURS
À défaut, le Président du Tribunal de Grande Instance de Rouen statuant en référé
peut, à la demande de tout membre de la mutuelle, enjoindre sous astreinte aux
membres du Conseil d’Administration de convoquer cette Assemblée ou désigner
un mandataire chargé de procéder à cette convocation.

Article 13 - Section de vote
Tous les membres de la mutuelle sont repartis en sections de vote.
L’étendue et la composition des sections sont fixées par le Conseil d’Administration.

Article 23 - Modalités de convocation de l’Assemblée Générale
La convocation est faite dans les conditions et délais prévus par les dispositions
réglementaires.

Article 14 - Composition de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est composée des délégués des sections de vote à jour de
leurs cotisations.

Les membres composant l’Assemblée Générale reçoivent les documents dont la
liste et les modalités de remise sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
Mutualité.

Article 15 - Élection des délégués
Les membres participants à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l’année
précédente, et les membres honoraires de chaque section, élisent les délégués à
l’Assemblée Générale de la mutuelle.

Article 24 - Ordre du jour
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est arrêté par l’auteur de la convocation.
Toutefois, les délégués représentant le quart au moins des membres de l’Assemblée
Générale peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
de projets de résolutions.

Les délégués sont élus pour 3 ans et sont renouvelés par tiers chaque année. Ils
ne peuvent être salariés de la mutuelle. Ils doivent être des personnes physiques,
être eux-mêmes membres depuis au moins une année au 31 décembre précédant
LÏLECTION 3ILS PERDENT LEUR QUALITÏ DE MEMBRES ILS PERDENT PAR LÌ MÐME CELLE DE
délégué.
Les élections des délégués ont lieu par correspondance soit sous pli fermé, soit
par voie électronique ou par tout autre moyen garantissant la sécurité et le secret
des votes au scrutin de liste majoritaire à un tour et sans panachage. Chaque liste
doit comporter un nombre de candidats titulaires équivalent à celui des délégués à
élire. Elle doit également comporter un nombre de candidats suppléants au moins
égal à la moitié de celui des délégués titulaires.

Ces demandes d’inscription doivent être adressées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au Président du Conseil d’Administration de la
mutuelle cinq jours au moins avant la date de réunion de l’Assemblée Générale.
Ces projets de résolutions seront inscrits à l’ordre du jour et soumis au vote de
l’Assemblée.
L’Assemblée ne délibère que sur des questions inscrites à l’ordre du jour.
Elle peut, en toute circonstance, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil
d’Administration et procéder à leur remplacement. Elle prend en outre, en toutes
circonstances, les mesures visant à sauvegarder l’équilibre financier et à respecter
les règles prudentielles prévues par le Code de la Mutualité.

Article 25 - Compétences de l’Assemblée Générale
1 - L’Assemblée Générale procède à l’élection des membres
du Conseil d’Administration et, le cas échéant, à leur révocation.
2 - L’Assemblée Générale est appelée à se prononcer sur :
s LES MODIFICATIONS DES STATUTS ET DES RÒGLEMENTS MUTUALISTES

Article 28 - Délégation de pouvoir de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale peut déléguer au Conseil d’Administration tout ou partie de ses
pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations.
Cette délégation n’est valable qu’un an.
Les décisions prises au titre de cette délégation doivent être ratifiées par l’Assemblée
Générale la plus proche.

s LES ACTIVITÏS EXERCÏES
s LEXISTENCE ET LE MONTANT DES DROITS DADHÏSION
s LE MONTANT DU FONDS DÏTABLISSEMENT
s LES MONTANTS OU LES TAUX DE COTISATIONS LES PRESTATIONS OFFERTES AINSI QUE LE
CONTENU DU RÒGLEMENT MUTUALISTE DÏFINI PAR LARTICLE ,   e alinéa du
Code de la Mutualité,
s LADHÏSION Ì UNE UNION OU Ì UNE FÏDÏRATION LA CONCLUSION DUNE CONVENTION
de substitution, le retrait d’une union ou d’une fédération, la fusion avec une
autre mutuelle ou une union, la scission ou la dissolution de la mutuelle,
ainsi que la création d’une autre mutuelle ou d’une union, l’adhésion
AUX STRUCTURES PRÏVUES PAR LES ORDONNANCES Nª   ET   DU
 AOßT  LADHÏSION Ì UNE 5NION -UTUALISTE DE 'ROUPE RÏGIE PAR LARTICLE
,    DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
s LES RÒGLES GÏNÏRALES AUXQUELLES DOIVENT OBÏIR LES OPÏRATIONS DE CESSION EN
réassurance,
s LÏMISSION DES TITRES PARTICIPATIFS DE TITRES SUBORDONNÏS ET DOBLIGATIONS DANS LES
CONDITIONS FIXÏES AUX ARTICLES ,   ET ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
s LE TRANSFERT DE TOUT OU PARTIE DU PORTEFEUILLE DE GARANTIES QUE LA MUTUELLE SOIT
cédante ou cessionnaire,
s LE RAPPORT DE GESTION ET LES COMPTES ANNUELS PRÏSENTÏS PAR LE #ONSEIL
d’Administration et les documents, états et tableaux qui s’y rattachent,

2 - CONSEIL D’ADMINISTRATION

A) Composition, élections
Article 29 - Composition
La mutuelle est administrée par un Conseil d’Administration composé de 10 à
15 personnes élues parmi les membres à jour de leurs cotisations et ayant au
moins deux ans de présence.
Il ne peut être composé pour plus de la moitié d’administrateurs exerçant des
fonctions d’administrateurs, de dirigeant ou d’associés dans une personne morale
de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l’article
,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
Article 30 - Présentation des candidatures
Les déclarations des candidatures aux fonctions d’administrateur doivent être adressées
AU 3IÒGE DE LA MUTUELLE DIX JOURS FRANCS AU MOINS AVANT LA DATE DE L!SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE
Article 31 - Conditions d’éligibilité/limite d’âge
Pour être éligibles au Conseil d’Administration, les membres doivent :
s ÐTRE ÊGÏS DE  ANS RÏVOLUS

s LES COMPTES COMBINÏS OU CONSOLIDÏS DE LEXERCICE AINSI QUE SUR LE RAPPORT DE
gestion du groupe,

s NE PAS AVOIR EXERCÏ DE FONCTIONS DE SALARIÏS AU SEIN DE LA MUTUELLE AU COURS DES
trois années précédant l’élection,

s LE RAPPORT SPÏCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÏGLEMENTÏES
MENTIONNÏES Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

s NAVOIR FAIT LOBJET DAUCUNE CONDAMNATION DANS LES CONDITIONS ÏNUMÏRÏES Ì
LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

s LE RAPPORT DU #ONSEIL D!DMINISTRATION RELATIF AUX TRANSFERTS FINANCIERS OPÏRÏS
entre les mutuelles ou unions régies par les Livres II et III du Code de la
Mutualité auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à
LARTICLE ,   DU MÐME CODE

s NAVOIR ENCOURU AUCUNE DES CONDAMNATIONS PRÏVUES AUX ARTICLES , , ,
du Code électoral dans les délais déterminés par ces articles.

s TOUTE QUESTION RELEVANT DE SA COMPÏTENCE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
législatives et réglementaires en vigueur.
3 - L’Assemblée Générale décide :
s LA NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
s LA DÏVOLUTION DE LEXCÏDENT DE LACTIF NET SUR LE PASSIF EN CAS DE DISSOLUTION DE
la mutuelle, prononcée conformément aux dispositions statutaires,
s LES DÏLÏGATIONS DE POUVOIR PRÏVUES AUX ARTICLES  ET  DES PRÏSENTS STATUTS
s LES APPORTS FAITS AUX MUTUELLES ET AUX UNIONS CRÏÏES EN VERTU DES ARTICLES
,   ET ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
Article 26 - Modalités de vote de l’Assemblée Générale
1- Délibérations de l’Assemblée Générale nécessitant un quorum et une majorité
renforcée pour être adoptées.
Lorsqu’elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées,
LES MONTANTS OU TAUX DE COTISATION LA DÏLÏGATION DE POUVOIR PRÏVUE Ì LARTICLE 
des présents statuts, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les
principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution
de la mutuelle ou la création d’une mutuelle ou d’une union, l’Assemblée
Générale ne délibère valablement que si le nombre de ses délégués présents et
représentés est au moins égal à la moitié du total des délégués.
3I LORS DE LA PREMIÒRE CONVOCATION L!SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE NA PAS RÏUNI LE
quorum fixé à l’alinéa précédent, une seconde Assemblée Générale peut être
convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents et
représentés, est au moins égal au quart du total des membres.
Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

,ÊGE LIMITE POUR EXERCER LES FONCTIONS DADMINISTRATEUR EST FIXÏ Ì  ANS 3I UN
administrateur atteint l’âge limite en cours de mandat, ses fonctions prennent fin à
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui suit son 70e anniversaire.
Article 32 - Modalités de l’élection
3OUS RÏSERVE DES DISPOSITIONS INSCRITES AUX PRÏSENTS STATUTS ET DANS LE RESPECT DES
dispositions légales et réglementaires, les membres du Conseil d’Administration
sont élus à bulletin secret par l’ensemble des membres de l’Assemblée Générale au scrutin uninominal à un tour. Dans le cas où les candidats obtiennent un
nombre égal de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.
Article 33 - Durée du mandat
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de six ans.
La durée de leur fonction expire à l’issue de l’Assemblée Générale qui vote le
renouvellement ou le remplacement des administrateurs, tenue dans l’année au
cours de laquelle expire leur mandat.
Les membres suppléants ou ceux qui ont été élus en cours de mandat achèvent le
mandat du membre qu’ils remplacent.
Les membres du Conseil d’Administration cessent leurs fonctions :
s LORSQUILS PERDENT LA QUALITÏ DE MEMBRE PARTICIPANT
s LORSQUILS SONT ATTEINTS PAR LA LIMITE DÊGE DANS LES CONDITIONS MENTIONNÏES Ì
l’article 31,
s LORSQUILS NE RESPECTENT PAS LES DISPOSITIONS DE LARTICLE ,   DU #ODE DE
la Mutualité relatif au cumul, ils présentent leur démission ou sont déclarés
démissionnaires d’office dans les conditions prévues à cet article,
s TROIS MOIS APRÒS QUUNE DÏCISION DE JUSTICE LES A CONDAMNÏS POUR LUN DES FAITS
VISÏS Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’Assemblée Générale.

2 - Délibérations de l’Assemblée Générale nécessitant un quorum et une majorité
simple pour être adoptées.

Article 34 - Renouvellement du Conseil d’Administration
,E RENOUVELLEMENT DU #ONSEIL A LIEU PAR TIERS TOUS LES  ANS ,ES MEMBRES SORTANTS
sont rééligibles.

Lorsqu’elle se prononce sur des questions autres que celles visées au 1 ci-dessus,
l’assemblée ne délibère valablement que si le nombre de ses délégués présents
et représentés est au moins égal au quart du total des délégués.

Lors de la constitution initiale du Conseil d’Administration et en cas de renouvellement
complet, le conseil procède par voie de tirage au sort pour déterminer l’ordre dans
lequel ses membres seront soumis à réélection.

À défaut, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée qui délibérera
valablement quel que soit le nombre de ses délégués présents et représentés.

Article 35 - Vacance
En cas de vacance de mandat par décès, démission ou toute autre cause d’un
administrateur, il est pourvu provisoirement par le Conseil d’Administration à
la nomination d’un administrateur au siège devenu vacant, sous réserve de
ratification par l’Assemblée Générale ; si la nomination faite par le Conseil
d’Administration n’était pas ratifiée par l’Assemblée Générale, les délibérations
prises avec la participation de cet administrateur et les actes qu’il aurait accomplis
n’en seraient pas moins valables.

Les décisions sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.
Article 27 - Force exécutoire des décisions de l’Assemblée Générale
Les décisions régulièrement prises par l’Assemblée Générale s’imposent à la
mutuelle et à ses membres sous réserve de leur conformité à l’objet de la mutuelle
et au Code de la Mutualité.

L’administrateur ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Dans le cas où le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal du
fait d’une ou plusieurs vacances, une Assemblée Générale est convoquée par le
Président afin de pourvoir à la nomination de nouveaux administrateurs.

B) Réunions du Conseil d’Administration
Article 36 - Réunions
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président, et au moins
deux fois par an.
Le Président du Conseil d’Administration établit l’ordre du jour du conseil et le
joint à la convocation, qui doit être envoyée aux membres du Conseil d’Administration cinq jours francs au moins avant la date de réunion, sauf en cas d’urgence.
Il peut inviter des personnes extérieures à assister aux réunions du Conseil d’Administration, qui délibère alors sur cette présence.

Article 43 - Situation et comportements interdits aux administrateurs
Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle
ou de recevoir à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions toutes rémunérations
OU AVANTAGES AUTRES QUE CEUX PRÏVUS Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au volume des cotisations
de la mutuelle ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur.
Les anciens membres du Conseil d’Administration ne peuvent exercer de fonctions
donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu’à l’expiration d’un délai d’un
an à compter de la fin de leur mandat.
Il est interdit aux administrateurs de passer des conventions avec la mutuelle ou
tout organisme appartenant au même groupe dans des conditions contraires aux
ARTICLES   ET  DES PRÏSENTS STATUTS
Il leur est également interdit de se servir de leurs titres en dehors des fonctions
qu’ils sont appelés à exercer en application des statuts.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le quart des membres
du Conseil.

Article 44 - Obligations des administrateurs
Les administrateurs veillent à accomplir leurs missions dans le respect de la loi et des
présents statuts. Ils sont tenus à une obligation de réserve et au secret professionnel.

Article 37 - Délibérations du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de
ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Les
membres du Conseil d’Administration ne peuvent ni se faire représenter, ni voter
par correspondance.

Les administrateurs sont tenus de faire savoir les mandats d’administrateurs qu’ils
exercent dans une autre mutuelle, une union ou une fédération. Ils informent
la mutuelle de toute modification à cet égard (dans les mutuelles d’entreprise :
ils sont également tenus de faire connaître les intérêts qu’ils détiennent
ou envisagent de prendre dans l’entreprise au sein de laquelle la mutuelle est
CONSTITUÏE PERSONNELLEMENT OU PAR PERSONNE INTERPOSÏE 

Le Conseil d’Administration vote obligatoirement à bulletin secret pour l’élection
du Président et des autres membres du bureau ainsi que sur les propositions de
délibérations qui intéressent directement un administrateur.

Les administrateurs sont tenus de faire connaître à la mutuelle les sanctions, même
non définitives, qui viendraient à être prononcées contre eux pour l’un des faits
VISÏS Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le Conseil
d’Administration lors de la séance suivante.
Article 38 – Démission d’office
Les membres du Conseil d’Administration peuvent, par décision de ce conseil, être
déclarés démissionnaires d’office de leurs fonctions en cas d’absence sans motif
valable à trois séances consécutives.
Cette décision est ratifiée par l’Assemblée Générale.

C) Attributions du Conseil d’Administration
Article 39 - Compétences du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de la mutuelle et veille à
leur application.

Article 45 - Conventions réglementées soumises à autorisation
préalable du Conseil d’Administration
3OUS RÏSERVE DES DISPOSITIONS DE LARTICLE  DES PRÏSENTS STATUTS TOUTE CONVENTION
intervenant entre la mutuelle et l’un de ses administrateurs ou une personne
morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l’autorisation
préalable du Conseil d’Administration.
Il en va de même des conventions auxquelles un administrateur est indirectement
intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle par personne interposée
ainsi que les conventions intervenant entre la mutuelle et toute personne morale
de droit privé, si l’un des administrateurs de la mutuelle est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du
directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite
personne morale.

Le Conseil d’Administration opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la mutuelle.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conventions intervenant
entre un administrateur et toute personne morale appartenant au même groupe
QUE LA MUTUELLE AU SENS DE LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

Plus généralement, il veille à accomplir toutes les missions qui lui sont spécialement
confiées par la loi ou la réglementation applicable aux mutuelles.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des conventions dans
LES CONDITIONS PRÏVUES Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

À la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration arrête les comptes
annuels et établit un rapport de gestion qu’il présente à l’Assemblée Générale
CONFORMÏMENT AUX DISPOSITIONS DE LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

Le Conseil d’Administration doit prendre sa décision sur les demandes
d’autorisations qui lui sont adressées au plus tard lors de la réunion au cours de
laquelle il arrête les comptes annuels de l’exercice.

Article 40 - Délégations d’attributions par le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut confier l’exécution de certaines missions, sous
sa responsabilité et son contrôle, soit au bureau, soit au Président, soit à un ou
plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions.

Article 46 - Conventions courantes autorisées soumises
à une obligation d’information
Les conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions
normales, intervenant entre la mutuelle et l’un de ses administrateurs, telles que
DÏFINIES PAR UN DÏCRET PRIS EN APPLICATION DE LARTICLE ,   DU #ODE DE
la Mutualité, sont communiquées par ce dernier au Président du Conseil d’Administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le
Président aux membres du Conseil d’Administration et aux commissaires aux
comptes. Ces éléments sont présentés à l’Assemblée Générale dans les conditions
DE LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ

Le Conseil d’Administration peut confier au bureau, toutes attributions qui ne sont
pas spécialement réservées au Conseil d’Administration par la loi.
Il peut à tout moment retirer une ou plusieurs de ces attributions.
3ANS PRÏJUDICE DE CE QUI EST DIT Ì LARTICLE  LE #ONSEIL D!DMINISTRATION PEUT
confier au Président ou un administrateur nommément désigné le pouvoir de
pendre seul toutes décisions concernant la passation et l’exécution de contrats
ou type de contrats qu’il détermine. Le Président ou l’administrateur ainsi désigné
agit sous le contrôle et l’autorité du conseil, à qui il doit rendre compte des actes
qu’il a accomplis.

D) Statut des administrateurs
Article 41 - Indemnités versées aux administrateurs et remboursement de frais
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
La mutuelle peut cependant verser des indemnités à ses administrateurs dans les
CONDITIONS MENTIONNÏES AUX ARTICLES ,   Ì ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
Article 42 - Remboursement des frais aux administrateurs
La mutuelle rembourse aux administrateurs les frais de déplacement et de séjour
et de garde d’enfants dans les conditions déterminées par le Code de la Mutualité.
Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant ont également droit
à une indemnité correspondant à la perte de leurs gains dans les conditions fixées
PAR LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ ET LES TEXTES RÏGLEMENTAIRES PRIS
pour son application.

Article 47 - Conventions interdites
Il est interdit aux administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit des
emprunts auprès de la mutuelle ou de se faire consentir par celle-ci un découvert,
en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, l’interdiction de contracter des emprunts ne s’applique pas lorsque les
personnes concernées peuvent, en qualité d’administrateur, en bénéficier aux
mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle à l’ensemble des
membres participants au titre de l’action sociale mise en œuvre. Dans tous les
cas, le Conseil d’Administration est informé du montant et des conditions des prêts
accordés au cours de l’année à chacun des administrateurs.
La même interdiction s’applique aux conjoints, ascendants et descendants des
administrateurs ainsi qu’à toute personne interposée.
Article 48 - Responsabilité
La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou
solidairement, selon les cas, envers la mutuelle ou envers les tiers, à raison des
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des
statuts ou des fautes commises dans leur gestion.

3 - PRÉSIDENT, BUREAU ET CENSEURS

A) Élection et missions du Président
Article 49 - Élection et révocation
Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président qui est élu en
qualité de personne physique. Il peut à tout moment être révoqué par celui-ci.
Le Président est élu à bulletin secret pour une durée de deux ans qui ne peut excéder
celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible.
Article 50 - Vacance
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du Président,
il est pourvu à son remplacement par le Conseil d’Administration qui procède à
une nouvelle élection. Le Conseil est convoqué immédiatement à cet effet par
le premier Vice-Président ou à défaut par l’administrateur le plus âgé. Dans
l’intervalle, les fonctions de Président sont remplies par le premier Vice-Président
ou à défaut par l’administrateur le plus âgé.
Article 51 - Missions
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du Conseil
d’Administration dont il rend compte à l’Assemblée Générale.
Il informe, le cas échéant, le Conseil d’Administration des procédures engagées en
application des articles L. 510-8 et L. 510-10 du Code de la Mutualité.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle et s’assure en
particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui
leur sont confiées.
Le Président convoque le Conseil d’Administration et en établit l’ordre du jour.
Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.
Il engage les recettes et les dépenses.

Article 57 - Le trésorier
Le trésorier effectue les opérations financières de la mutuelle et tient la
comptabilité. Il est chargé du paiement des dépenses engagées par le Président
et fait encaisser les sommes dues à la mutuelle.
Il fait procéder selon les directives du Conseil d’Administration à l’achat, à la
vente, et d’une façon générale, à toutes les opérations sur les titres et valeurs.
Il prépare et soumet à la discussion du Conseil d’Administration :
s LES COMPTES ANNUELS ET LES DOCUMENTS ÏTATS TABLEAUX QUI SY RATTACHENT
s LE RAPPORT PRÏVU AU PARAGRAPHE M DE LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
s LES ÏLÏMENTS VISÏS AUX PARAGRAPHES A C D ET F AINSI QUAUX DEUX DERNIERS
ALINÏAS DE LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
s UN RAPPORT SYNTHÏTIQUE SUR LA SITUATION FINANCIÒRE DE LA MUTUELLE
Le trésorier peut, sous sa responsabilité et son contrôle et avec l’autorisation
du Conseil d’Administration, confier à un ou des salariés qui n’ont pas le pouvoir
d’ordonnancement, notamment le chef du service comptable, l’exécution de
certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets
nettement déterminés.
C) Élection et mission des censeurs
Article 58 - Censeurs
Le Conseil d’Administration peut procéder à la nomination de censeurs choisis
parmi les membres. Le nombre de censeurs ne peut excéder cinq. Les censeurs
sont nommés pour une durée de six ans. Leurs fonctions prennent fin à l’issue
de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur les comptes
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent leurs
fonctions. Ils sont astreints aux mêmes conditions d’âge que les administrateurs.
Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts. Ils
sont convoqués aux réunions du Conseil d’Administration. Ils prennent part aux
délibérations avec voix consultative.

Le Président représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est compétent pour décider d’agir en justice, ou de défendre la mutuelle dans les
actions intentées contre elle.
Le Président peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au directeur de
la mutuelle l’exécution de certaines tâches qui lui incombent et lui déléguer sa
signature pour des objets nettement déterminés.

B) Élection et composition du bureau
Article 52 - Élection
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour deux ans par le Conseil
d’Administration en son sein au cours de la première réunion qui suit l’Assemblée
Générale ayant procédé au renouvellement du Conseil d’Administration.
Les membres sortants sont rééligibles s’ils n’ont pas atteint la limite d’âge fixée à
70 ans.
Les membres du bureau peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil
d’Administration.
En cas de vacance, et pour quelque cause que ce soit, le Conseil d’Administration,
lorsqu’il est complètement constitué, pourvoit au remplacement du poste vacant.
L’administrateur ainsi élu au bureau achève le mandat de celui qu’il remplace.
Article 53 - Composition
Le bureau est composé d’un Président, de trois Vice-Présidents, d’un secrétaire
et d’un trésorier.
Article 54 - Réunions et délibérations
Le bureau se réunit sur convocation du Président, selon ce qu’exige la bonne
administration de la mutuelle.
La convocation est envoyée aux membres du bureau cinq jours francs au moins
avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Le Président peut inviter des personnes extérieures au bureau à assister aux
réunions du bureau qui délibère alors sur cette présence.

4 - ORGANISATION FINANCIÈRE
A) Produits et charges
Article 59 - Produits
Les produits de la mutuelle comprennent :
s LE DROIT DADHÏSION VERSÏ LE CAS ÏCHÏANT PAR LES MEMBRES DONT LE MONTANT EST
déterminé par l’Assemblée Générale,
s LES COTISATIONS DES MEMBRES PARTICIPANTS
s LES DONS ET LES LEGS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
s LES PRODUITS RÏSULTANT DE LACTIVITÏ DE LA MUTUELLE
s LA PART DES COTISATIONS GLOBALES AFFECTÏES AUX MUTUELLES CRÏÏES PAR APPLICAtion de l’article L. 111-3 du Code de la Mutualité est spécifiée aux règlements
mutualistes,
s PLUS GÏNÏRALEMENT TOUTES AUTRES RECETTES NON INTERDITES PAR LA LOI
Article 60 - Charges
Les charges comprennent :
s LES DIVERSES PRESTATIONS SERVIES AUX MEMBRES PARTICIPANTS AINSI QUE LES COTISATIONS
des contrats « groupe » souscrits par la mutuelle au bénéfice de ses membres,
s LES DÏPENSES NÏCESSITÏES PAR LACTIVITÏ DE LA MUTUELLE
s LES VERSEMENTS FAITS AUX UNIONS ET FÏDÏRATIONS
s LA PARTICIPATION AUX DÏPENSES DE FONCTIONNEMENT DES COMITÏS RÏGIONAUX DE
coordination,
s LES COTISATIONS VERSÏES AU FONDS DE GARANTIE AINSI QUE LE MONTANT DES SOUSCRIPTIONS
aux certificats émis par le fonds,
s LES COTISATIONS VERSÏES AU 3YSTÒME &ÏDÏRAL DE 'ARANTIE PRÏVU Ì LARTICLE ,  
DU #ODE FACULTATIF
s LA REDEVANCE PRÏVUE Ì LARTICLE ,   ª DU #ODE DE LA 3ÏCURITÏ 3OCIALE ET
affectée aux ressources de la CCMIP pour l’exercice de ses missions,
s PLUS GÏNÏRALEMENT TOUTES AUTRES DÏPENSES NON INTERDITES PAR LA LOI

Le bureau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas
de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

B) Modes de placement et de retrait des fonds/Garantie des engagements

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui est approuvé par le Conseil
d’Administration lors de la séance suivante.

Article 61 - Placements et retraits des fonds
Les placements et retraits des fonds sont effectués dans les conditions prévues par
les dispositions légales en vigueur.

Article 55 - Le Vice-Président
Le Conseil d’Administration de la mutuelle peut élire un ou plusieurs Vice-Présidents.
Le ou les Vice-Présidents secondent le Président qu’ils suppléent en cas d’empêchement avec les mêmes pouvoirs dans toutes ses fonctions.

Article 62 - Garantie des engagements
La mutuelle garantit à ses membres participants et aux ayants droit de ceux-ci,
le règlement intégral des engagements qu’elle contracte à leur égard.

Article 56 - Le secrétaire
Le secrétaire est responsable de la rédaction des procès-verbaux, de la conservation
des archives ainsi que de la tenue du fichier des membres.

Afin de consolider cet engagement, et en tant que de besoin, la mutuelle
peut souscrire un ou plusieurs contrats de réassurance auprès d’un ou plusieurs
organismes présentant toutes garanties de solvabilité, relevant ou non du Code
de la Mutualité.

Le secrétaire peut, sous sa responsabilité et son contrôle, confier au directeur de
la mutuelle l’exécution de certaines tâches qui lui incombent, et lui déléguer sa
signature pour des objets nettement déterminés.

Le Conseil d’Administration se prononce sur l’opportunité de réassurer la mutuelle
et définit les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession
de réassurance.

L’Assemblée Générale se prononce sur les principes directeurs en matière de
réassurance qui lui sont soumis ainsi que sur les éventuelles modifications de
STATUTS EN DÏCOULANT CONFORMÏMENT AUX ARTICLES ,   ET ,   DU #ODE DE
la Mutualité.

L’Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs
iquidateurs qui peuvent être pris parmi les membres du Conseil d’Administration.

Article 63 - Système fédéral de garantie
,A MUTUELLE ADHÒRE AU SYSTÒME DE GARANTIE DE LA &ÏDÏRATION .ATIONALE DE LA
-UTUALITÏ &RAN AISE

L’Assemblée Générale régulièrement constituée conserve pour la liquidation les
mêmes attributions qu’antérieurement. Elle confère, s’il y a lieu, tous pouvoirs
spéciaux aux liquidateurs, elle approuve les comptes de la liquidation et donne
décharge aux liquidateurs.

C) Commission de contrôle des opérations de votes
et commissaires aux comptes
Article 64 - Commission de contrôle des opérations de votes
5NE COMMISSION DE CONTRÙLE DES OPÏRATIONS DE VOTES COMPOSÏE DE  MEMBRES
est élue à bulletin secret pour une durée de trois ans par l’Assemblée Générale,
parmi les membres de la mutuelle non administrateurs et n’appartenant pas au
personnel de celle-ci.
0OUR ÐTRE RECEVABLES LES CANDIDATURES DOIVENT AVOIR ÏTÏ DÏPOSÏES AU 3IÒGE DE LA
mutuelle au moins dix jours avant la date de l’Assemblée Générale.
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle vérifie la régularité des
opérations de votes. Les résultats de ses travaux sont consignés par un rapport
écrit communiqué au Président du Conseil d’Administration avant l’Assemblée
Générale et présenté à celle-ci.

La nomination des liquidateurs met fin au pouvoir des administrateurs et des
membres de la commission de contrôle statutaire.

L’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu par décision de l’Assemblée Générale
STATUANT DANS LES CONDITIONS PRÏVUES Ì LARTICLE  ))) DES PRÏSENTS STATUTS Ì DAUTRES
mutuelles ou unions ou au fonds national de solidarité et d’actions mutualistes
MENTIONNÏ Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ OU AU FONDS DE GARANTIE
MENTIONNÏ Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ
Article 69 - Médiation
En cas de difficultés liées à l’application ou à l’interprétation des statuts et du
règlement mutualiste, le membre peut avoir recours au service du médiateur.
Le dossier constitué des éléments indispensables à l’examen de la prétention est à
adresser au service de Médiation Interne - Matmut Mutualité  RUE DE 3OTTEVILLE
76100 Rouen.

Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l’Assemblée.
Article 65 - Commissaires aux comptes
%N VERTU DE LARTICLE ,   DU #ODE DE LA -UTUALITÏ L!SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE
nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste
MENTIONNÏE Ì LARTICLE ,   DU #ODE DE #OMMERCE
,E 0RÏSIDENT CONVOQUE LES COMMISSAIRES AUX COMPTES Ì TOUTE !SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE
Le commissaire aux comptes :
s CERTIFIE LE RAPPORT ÏTABLI PAR LE #ONSEIL D!DMINISTRATION ET PRÏSENTÏ Ì L!SSEMblée Générale, détaillant les sommes et avantages de toute nature versés à
chaque administrateur,
s CERTIFIE LES COMPTES INDIVIDUELS ET LE CAS ÏCHÏANT LES COMPTES CONSOLIDÏS ET
combinés établis par le Conseil d’Administration,
s PREND CONNAISSANCE DE LAVIS DONNÏ PAR LE 0RÏSIDENT DU #ONSEIL D!DMINISTRATION
DE TOUTES LES CONVENTIONS AUTORISÏES EN APPLICATION DE LARTICLE ,   DU
Code de la Mutualité,
s FOURNIT Ì LA DEMANDE DE LA COMMISSION DE CONTRÙLE DES MUTUELLES TOUT RENSEIGNEMENT
sur l’activité de celle-ci sans pouvoir opposer le secret professionnel,
s SIGNALE SANS DÏLAI Ì LA COMMISSION TOUT FAIT ET DÏCISION MENTIONNÏS Ì LARTICLE
L. 510-6 du Code de la Mutualité dont il a eu connaissance,
s PORTE Ì LA CONNAISSANCE DU #ONSEIL D!DMINISTRATION ET DE LA COMMISSION DE
contrôle les vérifications auxquelles il a procédé dans le cadre de ses attributions
prévues par le Code de Commerce,
s SIGNALE DANS SON RAPPORT ANNUEL Ì L!SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE LES IRRÏGULARITÏS ET
inexactitudes éventuelles qu’il a relevées au cours de l’accomplissement de sa
mission.

TITRE 5 - Société de Groupe d’Assurance Mutuelle
(SGAM)
Article 70 - Adhésion à une SGAM
$ÒS LORS QUE CONFORMÏMENT Ì LARTICLE  )) DES STATUTS LA MUTUELLE DÏCIDERAIT
DE SAFFILIER Ì UNE 3OCIÏTÏ DE 'ROUPE D!SSURANCE -UTUELLE LES STATUTS DE CETTE
dernière pourront prévoir :
s LOBLIGATION POUR LES DIRIGEANTS DE LA MUTUELLE DE COMMUNIQUER Ì LA 3'!TOUS LES DOCUMENTS NÏCESSAIRES Ì LA MISSION DE CONTRÙLE DE LA 3'!- ET DE SON
représentant en cas de mise en œuvre de la solidarité financière, notamment
les états réglementaires, les documents comptables, économiques et financiers
significatifs, les rapports des commissaires aux comptes, les convocations et
les projets de résolutions soumis aux assemblées, les procès-verbaux desdites
assemblées,
s LA POSSIBILITÏ POUR LA 3'!- EN CAS DE MISE EN UVRE DE LA SOLIDARITÏ FINANCIÒRE
de déléguer un représentant sans droit de vote au sein des organes statutaires
de la mutuelle,
s LA POSSIBILITÏ POUR LEDIT REPRÏSENTANT DE FORMULER TOUTES PROPOSITIONS OU
OBSERVATIONS AU NOM DE LA 3'!- NOTAMMENT AUX FINS DE LA DÏSIGNATION
et/ou du remplacement de dirigeants au sein des instances de la mutuelle,
s LA POSSIBILITÏ POUR LEDIT REPRÏSENTANT DE CONVOQUER L!SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE DE
la mutuelle aux fins de soumettre à celle-ci les projets de résolution qui lui
apparaîtraient nécessaires,
s DE DOTER LA 3'!- DE POUVOIRS DE SANCTIONS Ì LÏGARD DE LA MUTUELLE

Article 66 - Montant du fonds d’établissement
Le fonds d’établissement est fixé à la somme de 1 000 000 d’euros.
3ON MONTANT POURRA ÐTRE AUGMENTÏ PAR LA SUITE SUIVANT LES BESOINS PAR DÏCISION
DE L!SSEMBLÏE 'ÏNÏRALE STATUANT DANS LES CONDITIONS DE LARTICLE  )) DES STATUTS
sur proposition du Conseil d’Administration.

TITRE 3 - Information des membres
Article 67 - Étendue de l information
Chaque membre reçoit gratuitement un exemplaire des statuts, du règlement
mutualiste dont il relève le cas échéant et du règlement intérieur s’il en est fait un.
Les modifications de ces documents sont portées à sa connaissance.

TITRE 4 - Dispositions diverses
Article 68 - Dissolution volontaire et liquidation
En dehors des cas prévus par les lois et règlements en vigueur, la dissolution de
la mutuelle est prononcée par l’Assemblée Générale dans les conditions fixées à
LARTICLE  )) DES STATUTS
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