
  

 
 

 
 

PROJET 
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JUIN 2022 
 

 
Les délégués de « LA FRATERNELLE MUTUELLE INTERENTREPRISES », mutuelle régie par le 
livre II du code de la mutualité, Siren n° 302 999 115, convoqués par courrier individuel du 25 mai 
2022, se sont réunis en assemblée générale le 10 juin 2022 à 11 h 00 dans les locaux de la 
Section Santé Rouvray de la Fraternelle interentreprises, au sein du Centre Hospitalier du Rouvray 
4 rue Paul Éluard 76300 Sotteville-lès-Rouen. 
 
Nombre de délégués titulaires convoqués……………………………………………… 42 
Quorum pour les résolutions n° 4, 5, 6 et 7 ……………… (50 %) …………………… 21 
Quorum pour les autres résolutions ……………………… (25 %) …………………… 11 
Nombre de délégués ayant voté sur place ……………………………  25  (59,52 %) 
Majorité requise pour les résolutions n° 4, 5, 6 et 7 ……… (2/3) ………...................  17  
Majorité requise pour les autres résolutions ……………… (50 %)…………………… 13 
 
 
Le quorum est atteint pour délibérer valablement sur tous les points de l'ordre du jour et la séance 
est ouverte par M. Jacques BOURDET, président de la mutuelle, qui souhaite la bienvenue aux 
délégués présents, et remercie les membres de la section Santé Rouvray pour leur accueil : 
 
 
1) Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 juin 2021 (résolution n° 1) 

 

L’assemblée générale adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2021 par un 
vote dont le résultat est le suivant : 

 
Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 0 Exprimés :  23 Pour :  23 Contre :  0 

 
 
2) Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration, des comptes annuels et 

des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes de l'exercice 2021 
 

Le président donne la parole successivement à : 

 Mme Brigitte ARNAL, secrétaire générale, qui résume l’activité de la mutuelle au cours de 
l’exercice écoulé, 

 M. Philippe CONSTANTIN, trésorier général, pour la présentation du rapport de gestion et 
des comptes de l'exercice 2021, 

puis signale à l’assemblée qu’il n’y a pas de représentant du Cabinet Crowe-Becouze, 
commissaire aux comptes, afin de présenter le rapport sur les comptes annuels, le rapport 
spécial sur les conventions réglementées et l’attestation dans le cadre de l’art. L.114-17 du 
code de la mutualité relatif au rapport détaillant les « sommes et avantages de toute nature 
versés à chaque administrateur ». Ces rapports ont préalablement été transmis aux délégués 
avec la convocation à la présente assemblée générale. 
 
Les délégués n’ont pas de question particulière suite à la présentation de ces différents 
rapports. 

 



   

 
 
3) Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels, de l’affectation du résultat et 

du rapport spécial du commissaire pour l’exercice 2021 (résolution n° 2) 
 

Après en avoir pris connaissance, l’assemblée générale approuve le rapport de gestion du 
conseil d’administration, les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat d’un 
montant négatif de 36 953 € aux réserves de la mutuelle, le rapport spécial du commissaire aux 
comptes, relatifs à l’exercice 2021 par un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 0 Exprimés :  23 Pour :  23 Contre :  0 

 
 
4) Modifications aux règlements mutualistes (résolution n° 3)  

 

Le président expose les motifs en considération desquels le conseil d’administration a utilisé la 
délégation de l’assemblée générale du 15 juin 2021 puis l'assemblée générale ratifie les 
décisions prises par le conseil d’administration, concernant le règlement mutualiste de la 
Fraternelle (Annexe I- Tableau des montants et taux des cotisations individuelles et optionnelles) 
et le règlement mutualiste de la Section Santé Rouvray (Annexe I- Tableau des cotisations), par 
un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 0 Exprimés :  23 Pour :  23 Contre :  0 
 

 
5) Présentation de la résolution et vote sur le mandat à donner au conseil d'administration 

sur le montant des cotisations et sur les dispositifs prestataires (résolution n° 4)  
 

Conformément à l'article 30 des statuts, l’assemblée générale donne mandat au conseil 
d'administration pour modifier si nécessaire le montant ou les taux des cotisations et des 
prestations, à charge pour le conseil d'administration de faire ratifier les décisions prises dans le 
cadre de ce mandat par la prochaine assemblée générale. Résultat du vote : 
 

Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 0 Exprimés :  24 Pour :  24 Contre :  0 

 
 
6) Modifications au règlement intérieur (résolution n° 5)  

 

L’assemblée générale ratifie les modifications du règlement intérieur, telles qu’apportées par le 
conseil d’administration en date du 10 mai 2022 (suppression du dernier alinéa de l’article VII), 
par un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 1 Exprimés : 25 Pour : 25 Contre : 0 
 

 
7) Modifications aux statuts (résolution n° 6)  

 

Le président détaille les motifs en considération desquels le conseil d’administration propose de 
modifier les articles 16, 20, 31, 34, 37, 38, 41, 52 et 55 des statuts puis l’assemblée générale 
approuve l’ensemble de ces modifications par un vote dont le résultat est le suivant : 
 

Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 0 Exprimés :  25 Pour :  25 Contre :  0 
 
 
 

8) Présentation du rapport sur les opérations d’intermédiation et de délégation de gestion  
 

L’assemblée générale prend acte de la présentation du rapport sur les opérations 
d’intermédiation et de délégation de gestion transmis par le conseil d’administration. Le résultat 
du vote (résolution n° 7) est le suivant : 

 
 

Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 0 Exprimés :  25 Pour :  25 Contre :  0 

  



   

 
 
9) Point sur le dossier de demande d’agrément auprès de l’ACPR et compte rendu des 

rencontres avec des mutuelles intéressées par un rapprochement avec la Fraternelle 
 
Le président et le trésorier font un point détaillé de ces dossiers et répondent aux questions des 
délégués. 
 
 

 10) Fixation du montant des fonds sociaux (résolution n° 8) 
 

L’assemblée générale, conformément à la proposition du conseil d’administration concernant 
les fonds sociaux, décide de fixer à : 
 10 000 euros le montant d'une nouvelle dotation au fonds d’intervention et de secours 

exceptionnels, 
 30 000 euros le montant d'une nouvelle dotation au fonds des frais funéraires, 
 80 000 euros le montant du fonds spécial utilisable pour les prêts sociaux, 
 9 000 euros le montant de l’affectation au fonds d’action social de la Section Santé Rouvray 

(La provision pour risque est égale au 10ème de cette somme, soit 900 €), 
 utilisables jusqu'à la prochaine assemblée générale. Le résultat du vote est le suivant : 
 
 

Abstentions : 0 Blancs ou nuls : 0 Exprimés :  25 Pour :  25 Contre :  0 
  

 
 11) Questions diverses  

 

 Un délégué pose la question de savoir si le conseil d’administration a des pistes pour 
développer les adhésions et le président ainsi que le trésorier exposent la politique de 
développement avec adhésions ouvertes à l’extérieur. 

 Le nouveau logo de la mutuelle ainsi que le projet de nouveau site Internet sont 
présentés aux délégués des adhérents. 

 
 

12) Elections au conseil d'administration 
 

Le président rappelle que les dispositions du code de la mutualité sur la parité nous impose 
d’élire 3 hommes supplémentaires en qualité d’administrateurs et invite les délégués à se 
diriger vers le bureau de vote. L’assemblée générale procède à l’élection de 3 administrateurs 
dans des conditions respectant le secret du vote de chacun. 
Le résultat des votes est le suivant (25 votants, 4 nuls, 21 exprimés) : 
 

 Candidats issus de la Sacem : 
Christophe LEPRI    2  voix non élu 
Philippe SAVARIT  20  voix élu 
 

 Candidats issus de la Section Santé Rouvray : 
Brice FLAMBARD  19  voix élu 
Michel VASSAULT   20  voix élu 

 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les membres présents, leur souhaite de 
bonnes vacances d’été et lève la séance à 12 h 05. 

 
 
 
 
 
 

      Le président, 
                        Jacques BOURDET 


