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« Bravo et Merci à tous ceux qui ont participé à 

notre Assemblée  générale sans présentiel ….. 

Merci de votre confiance renouvelée  à 99% !!».  

 

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement per-

sévérons dans nos revendications….  

Notre assemblée générale s’est  tenue comme prévu en panachant pouvoirs, vote par correspondance 

ou par internet, visioconférence qu’on pu suivre tous ceux qui s’étaient préalablement inscrits. Dans les 

conditions  très particulières et inédites nous avons  enregistré un taux de participation satisfaisant qui 

nous encourage avec  votre aval de 98,50% à reproduire cette formule si les conditions sanitaires ne 

s’améliorent pas. J’espère toutefois pouvoir vous rencontrer et échanger de vive voix très prochaine-

ment c’est en ce sens que je demande à tous une grande  vigilance et un strict respect des  mesures  bar-

rières et de distanciation. 

La période de vaccination annuelle contre la grippe vient de s’ouvrir, je vous incite tous à effectuer ce 

vaccin, il participera à identifier plus facilement les cas avérés de la COVID 19, écartant d’entrée un dia-

gnostic grippal hivernal. 

Les dernières informations communiquées par notre partenaire l’Institut Pasteur de Lille, concernant la 

mise prochaine sur le marché d’un médicament permettant de soigner efficacement la Covid, sont très 

encourageants. Grâce aux fonds versés par de grands mécènes, les essais cliniques pourront démarrer 

très prochainement et une  mise sur le marché pour cette fin d’année est envisageable. Cette avancée 

importante ne permettra pas pour autant d’éradiquer ce virus et la recherche continue afin de finaliser 

un vaccin, n’hésitez pas à soutenir les chercheurs, ils ont besoins de nos dons. 

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

NOVEMBRE 2020 
Notre assemblée géné9-2020 

Flash PLFSS 2021 

L’assemblée générale 

Démarchage à domicile danger ! 

RENOUVELLEMENTS 2021 

L’HYPOMINNÉRRALISATION 

L’INFORMATION AUX AHDERENTS, ELUS, CCAS, ASSOCIATIONS, ENTREPRENEURS. 

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr


 

J'utilise TousAntiCovid pour participer à la lutte 
collective contre l’épidémie :  

• pour informer  

• et être informé.  

Installez-la vous aussi :  

https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/ 

FLASH PLFSS 2021— LE TIERS PAYANT INTEGRAL  OBLIGATOIRE 

L’amendement 1333 qui vient d’être voté vendredi dernier par les députés lors de l’examen du PLFSS 

2021 systématise la pratique du tiers payant intégral pour les équipements et les soins du panier 100% 

Santé en audiologie, dentaire et optique pour les organismes de complémentaire santé proposant des 

contrats responsables. Cette réforme qui est un succès d’usage créera sans nul doute des problèmes 

entre professionnels et notamment en optique et dentaire. 

https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/


Toutes les opérations concernant la teneur de notre assemblée générale sont maintenant terminées. Pour la pre-
mière fois nous avons donc tenu cette réunion sans présentiel sinon 4 membres du conseil d’administration. 
 
Le procès verbal  est disponible et consultable sur le site de l’association : https://assurancesolidarite.fr/pv-
assemblee-generale-2019-2020 

 

Concernant le résultat du vote vous trouverez ci-dessous les 7 motions 

 

• Première résolution 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration et après avoir pris connaissance de 

son rapport, l’approuve ainsi que les comptes de l’exercice écoulé le 31 décembre 2019 tels qu’ils lui ont 

été présentés. Elle approuve l’affectation du déficit de l’exercice 2019 au compte de l’exercice 2020. Elle 

valide et reconduit la cotisation annuelle perçue depuis le 01/01/2020 fixée à 1€ mensuel perçue annuel-

lement lors de l’encaissement de la première prime mensuelle. 

Résolution adoptée à 99,30% 139  Voix « pour » , « contre » 0, « abstentions » 3 

 

• Deuxième résolution 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, donne quitus aux administrateurs 

de l’exécution de leur mandat pour l’année 2019. 

Résolution adoptée à 99,30% 139  Voix « pour » , « contre » 0, « abstentions » 3 

 

• Troisième résolution 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration et après avoir entendu lecture de 

son rapport, approuve le budget de l’Association pour l’exercice  2020. 

Résolution adoptée à 99,30% 139  Voix « pour » , « contre » 0, « abstentions » 1 

 

• Quatrième résolution 

Conformément aux dispositions des statuts de l’Association, l’Assemblée Générale délègue au conseil 

d’Administration le pouvoir de signer résiliations, avenants ou contrats d’assurance présentés et sous-

crits par la Fédération en vue de les adapter aux évolutions des textes législatifs et règlementaires, aux 

évolutions des conditions de gestion et de marché, y compris en termes de tarification, et plus générale-

ment de leur apporter toute modification que le Conseil d’Administration jugerait nécessaire.  

L’AG souscrit à la mise en place du collectif  au profit des maladies rares « La Cause » 

Résolution adoptée à 99,30% 139 Voix « pour » , « contre » 0, « abstentions » 1 

 

• Cinquième résolution 

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du 

procès-verbal de la présente Assemblée, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.  

Résolution adoptée à 98% 137 Voix « pour » , « contre » 2, « abstentions » 1 

 

• Sixième résolution 

L’ Assemblée générale valide la décision du bureau de fusionner les comptes de l’association et ceux de 

la Fédération afin d’en faciliter la gestion. Cette fusion comptable pourra être annulée en cas de sépara-

tion des buts et actions des deux parties. Les opérations de fusion sont confiées au Président et au tréso-

 

L’Assemblée Générale 2019 — 2020 

https://assurancesolidarite.fr/pv-assemblee-generale-2019-2020
https://assurancesolidarite.fr/pv-assemblee-generale-2019-2020


rier Raymond Pietrulska auxquels tous pouvoirs sont confiés afin de clôturer les comptes bancaires 

devenus sans objet et principalement ceux ouverts auprès de la Banque Populaire du Nord dont le 

siège social est situé boulevard de la République à 59 Marcq en Baroeul. 

Résolution adoptée à 98%  137 Voix « pour » , « contre » 1, « abstentions » 2 

 

• Septième résolution  

Afin de faciliter la tenue des futures Assemblée Générales il est décidé de modifier les statuts associatifs 

afin de permettre de tenir après consultation préalable des adhérents, lors de périodes sanitaires néces-

sitant la mise en œuvre de gestes barrières, par tout moyen excluant toute tenue en présentiel, en privi-

légiant le vote par voie postale ou internet. 

Résolution adoptée à 98,5% 138 Voix « pour » , « contre » 0, « abstentions » 2 

 

Thierry Toulemonde et Patrick Pottier tous deux administrateurs se sont proposés pour s’engager activement au 

sein du bureau. Leurs attributions seront enregistrées lors de la prochain réunion de bureau dont date à fixer début 

décembre prochain. 

 



Permettez moi encore une fois de vous alerter sur le démarchage à domicile qui en ce moment se pro-

page sur la région. Il s’agit d’actes  commerciaux relevant d’abus de faiblesse tout comme ceux réalisés 

par téléphone ou mails.  

Leur but est de  vous faire signer à  tout prix, des contrats, pour la plupart mensongers et inadaptés à 

votre situation.  

A minima ne signez rien, ne communiquez aucun renseignement confidentiel ( n° de sécurité sociale, RIB 

bancaire,…) et contactez nous, ensemble  nous analyserons les offres déposées et défendrons vos inté-

rêts pour mettre fin à ces pratiques. Appelez-nous au  03.20.55.97.01 

Nous avons clôturé et entériné quelques jours avant l’Assemblée Générale les tarifs 2021 de nos diffé-
rentes formules. 

La période de confinement et la Covid 19 ont bouleversé le rapport sinistres / cotisations de l’exercice en 
cours et les extrapolations réalisées par le service d’actuariat de CCMO démontrent une année en désé-
quilibre. A ce phénomène technique vient se rajouter le Plan de Financement de la Sécurité Sociale 2021 
qui majore pour les années 2021 et 2022 le taux de taxation des différents acteurs de l’assurance santé. 
De nouveaux désengagement de la sécurité sociale sont aussi actés. Ont  été également observés une 
surconsommation liée aux d’effets d’opportunité et d’aubaine liés à la mise en œuvre du « reste à charge 
zéro »,  un manque de bonnes pratiques d’un grand nombre d’opticiens et audioprothésistes qui ont te-
nu des argumentaires commerciaux dévalorisants vis-à-vis du 100% santé. 

Malgré ce constat, nous avons conjointement avec Solidaire Assur défendu vos intérêts. Contrairement 
aux annonces du marché de l’assurance d’augmentations tarifaires autour de 12 à 15% , CCMO après 
une analyse fine des résultats connus et prise en compte de nos observations a validé une adaptation 
tarifaire comprise entre 1€ et 5€ mensuels à garanties constantes et hors changement de tranche d’âge. 

• La gamme Sécurité sera majorée de maxi 5€  

• La gamme Tranquillité et Sérénité de maxi 2€  

• Essentiel ne supportera pour sa part dans sa quasi-totalité qu’un simple arrondi à l’euro supérieur. 

Afin de vous informer personnellement un courrier vous ou va vous être adressé dans les prochains 
jours, Solidaire Assur se tient à votre disposition pour vous informer et vous accompagner au 
03.20.55.97.01. CCMO Mutuelle vous adressera courant novembre votre échéancier 2021 et pour le 15 
décembre vos cartes de tiers payant. 

Encore une fois nous nous félicitons du choix fait tous ensembles de rejoindre CCMO Mutuelle. 2020 a 
démontré de la qualité de leurs prestations et de la disponibilité de leurs équipes.  

Nous saluons également la communication volontaire des frais de gestion appliqués qui représentent 
10% des cotisations nettes et des frais de courtage négociés à 7%. Ce cumul est parmi les plus bas du 
marché 83% des cotisations hors taxes étant consacrés à la seule consommation médicale. 

DEMARCHEURS A DOMICILE………  UNE FAUSSE BONNE AFFAIRE 

RENOUVELLEMENT 2021 





  

L’Hypominéralisation molaire et incisive 



 





 

 

Nous avons confiance en l’avenir et nous sommes acteurs du changement  

pour que vous n’ayez pas à le subir : 

Il est maintenant nécessaire de revenir aux fondements de base :  

Responsabilité – Solidarité - Transparence - Frugalité - Efficacité - Proximité – Compétence. 

Notre engagement votre santé: les objectifs  

• en améliorer l’accès aux soins 

•  en réduire le coût de la complémentaire santé 

• en œuvrant pour retrouver une égalité de traitement fiscal des cotisations 

 


