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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE MIEL MUTUELLE 
 DU 23 MAI 2005 

 
 

Il faut noter qu’il s’agit de Miel Mutuelle Interprofessionnelle et non pas du contrat de Groupe 
Casino. 
M. MACHON présente une nouvelle fois M. Dominique VACHER qui remplacera à terme M. 
BOUCHET. 
Nombre de délégués ayant droit de vote : 51 
Nombre présents à cette assemblée : 37. 
 

Lors de l’envoi de la convocation à l’AG les participants n’ont pas reçu les comptes, Mr 
BOUCHET, directeur, précise que c’est un oubli, ceux-ci seront donc distribués en fin de 
séance. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

M. BOUCHET informe qu’en 2004, 3 rencontres ont eu lieu sur le plan administratif et qu’il y a 
un bureau restreint 2 fois par mois afin de traiter, entre autres,  des aides exceptionnelles. 
 

Développement : 
• effectif au 1er janvier 2005 en progression de + 1.70 % : 
     68 542 (118 654 personnes protégées) soit 1137 chefs de famille  
    supplémentaires. 

 

Gestion pour le compte de tiers : 
 

• Au 2005 : 9531 adhérents soit 22 172 personnes protégées soit + 4743 (+ 27% par 
rapport au 1er janvier 2004) 

 

La gestion pour le compte de tiers représente  : 
 

• 13.90 % de notre activité en nombre d’adhérents, 
• 18.69 % de notre activité en nombre de personnes protégées 

 

Mise en œuvre des nouvelles dispositions gouvernementales en 2005, notamment le décret 
sur les contrats responsables. 
 

Ventilation par niveau : 
 

NIVEAUX 
 

2004 2005 

1 20.65 % 20.19 % 
2 35.72 % 35.00 % 
3 43.63 % 44.81 % 
 
On peut noter une progression du niveau 3 à effectif constant. 
 

Rapport de gestion présenté par M. MASSE. 
• Provisions techniques : 7 389 221 € dont provisions pour charges à payer : 3 969 543 € 

Par sécurité, la provision de 2003 a été reconduite 
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• Provision pour frais de gestion sur prestations à payer : 372 183 €. Il n’y a pas de 
variation par rapport à l’année dernière 

• Provision pour égalisation : 3 047 495 €. Il est prévu d’utiliser cette provision pour la 
mise en place du socle social du Groupe Casino. 

 
 
 
 
 

Analyse des résultats au 31/12/2004 
• Résultat technique :  2 026 482 € 
• Résultat net de l’exercice : 2 415 169 € 
• Résultat mis en réserve  : 2 065 169 € (ce résultat alimente la marge de solvabilité) 
• Marge de solvabilité : 8 028 571 € 
• Fond social naissance : proposition de dotation 2005/2006 : 350 000 € 

 

Placements : la mutuelle s’interdit des placements à risques, elle privilégie les Sicav 
monétaires ou obligatoires ainsi que les obligations émises par l’état ou les grands groupes. 
 

Résultats financiers : Au 28 février 2005 
 

 Ensemble des adhérents Groupe des retraités 
Prestations 6 127 400 € 1 097 100 € 
Frais de gestion    612 740 €  109 710 € 
Cotisations  7 554 000 € 1 208 000 € 
RESULTATS    813 860 €       1 190 € 
   
 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

Rapport général du commissaire aux comptes. Comptes annuels arrêtés au 11 mars 2005. 
Conclusion : les comptes sont justes. 
 

RESOLUTIONS  : 
 

L’élection des administrateurs dont les mandats arrivaient à échéance a eu lieu, Chantal Gros 
de notre organisation en faisait partie. Tous ont souhaité être reconduits à l’exception de M. 
CHOUATA. Un  nouveau candidat est présenté par la CGT : Mme MOINE qui avait été 
auparavant cooptée lors du CA de printemps. 
 

A noter qu’il n’y a pas d’hypothèse d’augmentation actuellement, c’est trop tôt, de plus les 
comptes sont, à ce jour en équilibre. Une décision sera prise par le conseil d’administration 
pour les cotisations au 15 octobre 2005. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Il est abordé la question du socle social, afin que MIEL Mutuelle intervienne auprès de CAF et 
SERCA au même titre qu’elle intervient pour DCF. M. BOUCHET indique que ce dossier est 
suivi de très près. 
 

La mutuelle possède des locaux (environ 1000 m2 dont 500 m2 vides) difficiles à utiliser, car 
de l’autre côté de la rue, il est envisagé la possibilité de location de ces locaux à l’Immobilière 
Casino, pour le temps des travaux du nouveau siège. 
 

Il est également prévu l’achat d’un bâtiment du même côté que le bâtiment actuel MIEL (ex 
locaux Chocolat Weiss)  pour les archives, en fin d’année 2006. 

 
 


