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L’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association s’est tenue le 16 octobre 2021 à la Ferme de 
la base de loisirs 51 rue de Pérenchies à Verlinghem 59. L’ensemble des adhérents ont été 
convoqués conformément aux statuts en vigueur. 
 
L’assemblée générale s’est tenue présentiel et en visioconférence après proposition faite auprès des 
adhérents en juin lors de l’enquête de satisfaction et suite aux conditions sanitaires en cours mises en 
œuvre par le Préfet du Nord et les consignes du Ministère de la Santé. 
 
Les votants présents sont constitués de 17 électeurs adhérents à jour.  
52 votes par correspondance ont été enregistrés valablement. 
267 pouvoirs de vote ont été exprimés au bénéfice du Président. 
Le nombre de votant est donc fixé à 336 adhérents soit un taux de participation de 21,91%. 
Guillaume Delecourt, Pauline Lenquette et Teddy Dekimpe membres de l’équipe dédiée de Solidaire Assur 
assuraient le côté technique assurantiel. 
 
 

 

RAPPORT MORAL 

Le Président rappelle notre ADN et nos engagements : 

FFMSC est la première fédération porteuse d’une mutuelle santé citoyenne.  

• Un collectif citoyen négocié auprès d’une mutuelle de renom.  

• Un contrat conçu par ses adhérents et présenté au marché par appel d’offre.  

• Un contrat ouvert à tous sans limite d’âge et sans questionnaire de santé.  

Nos engagements pour garantir notre indépendance.  

• Un conseil d’administration et un bureau, constitués uniquement d’adhérents bénéficiaires.  

• Une défense constante auprès des pouvoirs publics des intérêts des bénéficiaires.  

• Un accompagnement technique par le premier courtier de l’Économie Sociale et Solidaire 

« Solidaire Assur » et ce en respect des obligations légales opposées aux professions réglementées 

dont la distribution d’opérations d’assurance relève. 

LA PANDEMIE 
Pour la première fois nous voici confrontés dès le mois de février 2020 à un ennemi invisible, jamais 

rencontré, qui en quelques semaines a envahi le monde entier, obligeant, pour en freiner la progression, 

à confiner les populations pour de longues semaines. L’ensemble des chercheurs du monde entier ont 
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réussi à mettre au point une réponse vaccinale efficace, accessible dans un premier temps aux plus fragiles. 

La COVID 19 au fil des mois va muter à plusieurs reprises obligeant un retour en confinement, pour nous 

protéger ainsi que nos amis et familles, bouleversant toutes nos habitudes. 

Nos consommations médicales vont s’en trouver également bouleversées, chacun d’entre nous reportant 

certains soins, les hôpitaux décalant leurs programmes de chirurgie pour permettre une libération 

maximum des lits de réanimation. 

Le financement des soins liés à la COVID 19, les frais des tests antigéniques et les opérations vaccinales 

ont été prises en charge entièrement par l’assurance maladie. Le coût global à sa charge représentera 30 

milliards d’euros en 2020 et 10 milliards d’euros supplémentaires en 2021. 

Pour participer à cette dépense imprévisible le gouvernement a fait voter une taxe exceptionnelle 

imputable aux assureurs de complémentaire santé pour les années 2020 et 2021, taxes qui devaient ne pas 

être répercutées aux assurés mais prises sur les réserves et économies faites suite aux différents reports de 

soins. Les assurés ayant dès la fin des confinements repris leurs programmes de soins je crains que ces 

taxes soient répercutées peu ou prou lors des prochaines échéances. Une autre menace se profilait avec 

une nouvelle taxe exceptionnelle COVID pour 2022 ; lors de la présentation du PLFSS 2022 le ministère a 

levé cette incertitude qui parait abandonnée actuellement. 

LE 100% SANTE OU RESTE A CHARGE ZERO 

Depuis le premier janvier 2020 le 100% santé est entré en vigueur selon un échéancier établi à la volonté 

des Mutuelles, Instituts de Prévoyance et Assureurs. CCMO Mutuelle pour sa part a pris le choix d’accorder 

l’entière réforme dès le 1er janvier 2020. Constat fait à la lecture de l’enquête de satisfaction que nous vous 

avons proposée, les professionnels, opticiens, dentistes et audioprothésistes pour certains d’entre eux 

n’ont pas appliqué l’offre du panier reste à charge zéro et orienté leurs clients vers des offres plus lucratives, 

entraînant pour les assurés des restes à charge lourds, rejetant les conséquences sur les assureurs et/ou le 

ministère de la santé. Dans les prochains mois des mesures coercitives risquent d’être mises en place dans 

le but d’obliger ces professionnels à respecter les accords signés entre leurs représentants, les UNOCAM, 

l’Assurance Maladie et les services des ministères concernés. 

AUTRES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2020 

Durant cette année j’ai continué à participer aux différentes réunions de travail et conseils 

d’administration qui ont été maintenus au sein de CCMO soit en présentiel soit en visioconférence. Les 

équipes de CCMO ont également assumé toutes leurs activités en distanciel et aucun retard ni 

disfonctionnement n’a été constaté. Je tiens à remercier toutes ces équipes et la direction générale de 

CCMO pour leur engagement et le service rendu à tous les adhérents durant ces mois remplis de doute et 

d’incertitude sanitaire. Merci à toutes et tous. 

2020 en ce qui nous concerne aura été aussi une année d’adaptation, bravo aux équipes de Solidaire-Assur 

qui ont su répondre à toutes vos sollicitations et qui dès la sortie du confinement ont repris sur le terrain 

les permanences pour vous rencontrer au sein de vos communes. Merci également aux municipalités et 

CCAS qui nous ont permis de reprendre les rencontres programmées avec leurs administrés dans les 

meilleures conditions sanitaires et le respect de tous les gestes barrières. 

 

Au 1er décembre 2020 est entrée en vigueur la loi de résiliation infra-annuelle qui permet à chacun après 

la première année de garantie de complémentaire santé de résilier son contrat à tout moment facilitant 

de fait une saine concurrence. Pour autant le chemin sera encore long pour obtenir le but recherché : 
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malgré des améliorations certaines, les tableaux de garanties, des différents assureurs ne permettent pas 

encore une comparaison facile. Les garanties sont rarement exprimées en euro. Les exemples de 

remboursements quand ils existent sont une mascarade, les types de soins choisis n’étant pas 

représentatifs. 

Merci également aux adhérents qui se sont engagés bénévolement pour apporter aide et soutien lors du 

premier confinement aux personnes isolées résidant au plus proche d’eux, démontrant, si besoin en était, 

que pour nous tous le mot solidarité fait partie de notre ADN. 

PLEBICIT 

La pertinence de notre modèle et la qualité des services apportés nous ont permis d’enregistrer un taux de 

renouvellement au 01 janvier 2021 parmi les meilleurs du marché. Plus de 99% des adhérents nous ont 

renouvelé leur confiance. Parallèlement plus de 250 nouveaux adhérents ont rejoint le collectif. 

RECONNAISSANCE NATIONALE 

Le cabinet de conseil et d’étude auprès des collectivités KAISSA nous a invité à participer à deux webinars 

ayant pour sujet les mutuelles communales, j’ai eu à ces occasions le privilège de présenter notre collectif 

citoyen, ses avantages et ses forces. Nous continuerons à développer ce partenariat qui nous permet de 

dérouler notre offre sur la France entière. Une plaquette de présentation de notre modèle vient d’être 

publiée prochainement à destination des collectivités locales, CCAS, collectivités départementales et 

associations. 

2021 sera aussi marquée par plusieurs articles dans la presse professionnelle « l‘Argus de l’assurance » et 

« New Assurances Pro » dans lesquels notre caractère novateur et désintéressé a été mis en avant et cité 

en exemple. 

DEFENSE DE VOS INTERETS 

Nous avons en Juin saisi le Président de la République afin d’obtenir : notre reconnaissance d’utilité 

publique, l’égalité de déduction fiscale de toute ou partie de vos cotisations de complémentaire santé par 

rapport aux actifs et la suppression ou modération des tarifs selon les tranches d’âge. Son chef de cabinet 

vient de nous faire savoir que nos demandes avaient attiré toute son attention et qu’il avait transmis nos 

revendications au Ministre des Solidarités et de la Santé pour étude. Le récent dépôt du rapport de la cour 

des comptes et la saisie d’Olivier Véran du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance-Maladie m’ont donné 

l’occasion de lui adresser directement notre candidature pour participer à ces prochains travaux qui vont 

encore une fois avoir des effets sur notre accès aux soins. 

Nous avons également combattu le démarchage téléphonique à côté de ceux d’entre vous qui ont été 

victimes de ces campagnes commerciales mensongères et frauduleuses. Ces démarchages devraient se 

faire de plus en plus rare le législateur ayant largement majoré les condamnations, aujourd’hui plus que 

dissuasives et adossées à des condamnations pénales lourdes pouvant aller jusqu’au retrait d’agrément. 

COUP DE GUEULE SUR LES ACTEURS DE LA COMPLEMENTAIRE 

SANTE 

Les prochains mois risquent d’être l’occasion de nombreuses réformes en effet le rapport de la cour des 

comptes, qui vient de sortir, dresse un constat qui fait l’effet d’une bombe pour les mutuelles, instituts de 
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PRINCIPALES ACTIONS MENEES EN 2020-2021 

• La reconnaissance par la Presse professionnelle nationale 

• Un partenariat étroit avec les services sociaux des communes 

• Un partenariat de mécénat avec l’Institut Pasteur de Lille et l'APF France Handicap régional 

Hauts de France. 

prévoyance et assureurs. Pour la première fois une institution indépendante relève les 

dysfonctionnements et inégalités que notre fédération dénonce depuis des années. Les propositions de 

réforme présentées selon trois scénarios vont modifier sérieusement le paysage actuel. Pour la première 

fois, constatant la seule prise en compte des actifs par les partenaires sociaux, le ministre de la Santé 

annonce l’entrée au tour de table des assurés non actifs. Nous proposerons d’y participer et ainsi vous y 

représenter avec pour seul but celui de rétablir une égalité de traitement et de revenir aux prémices de la 

mutualité « la santé pour tous, tous pour la santé de tous ». 

Je regrette vivement que les dirigeants de la Mutualité Française au cours des dernières années se soient 

contentés dans leur tour de verre de manier la critique envers les réformes usant même bien souvent de 

mauvaise foi. A la tête de grands groupes mutualistes ces dirigeants n’ont fait que piloter leurs intérêts 

propres, oubliant leurs engagements de défendre les intérêts des petites et moyennes structures 

indépendantes qui furent récemment mises sur la touche des dernières décisions, créant de fait un 

mouvement de fond que nous soutenons. Il est essentiel que demain la mutualité abandonne ses discours 

de victime pour devenir force de proposition, garantir sa pérennité et l’avenir du retour aux soins pour 

tous. 

PERSPECTIVES 2022 

100% santé et Covid 19, comme constaté, ont modifié nos consommations de soins. CCMO, fin juin, nous 

a présenté les résultats 2020 de notre rapport consommation/cotisations. Leur analyse a été recalculée 

suite à notre demande par les services d’actuariat de Solidaire Assur et de CCMO en vue de rechercher les 

effets d’aubaine et les frais exceptionnels dus au report de soins. Le 100% santé pour nous a participé très 

largement à l’augmentation de la consommation, les professionnels médicaux ayant pour un très grand 

nombre d’entre eux orienté leur patientèle vers des offres hors panier 100%. Il est essentiel de bien 

comprendre cet effet néfaste : sortir du panier 100% équivaut à transférer la quasi-totalité des soins à la 

complémentaire santé la base de remboursement de la sécurité sociale étant alors quasi nul. Il est de notre 

responsabilité de faire cesser ces pratiques et donc de réclamer avant tout équipement dentaire, optique 

ou audiologie un devis comparatif comportant obligatoirement l’option « panier reste à charge zéro » et 

éventuellement les autres solutions proposées. N’hésitez pas à saisir plusieurs professionnels, transmettez-

nous vos devis nous les ferons analyser par les services spécialisés de CCMO qui vous assisteront dans vos 

choix. 

Nous allons donc continuer a accorder notre confiance avec CCMO dont nous nous louons du 

service de très haute qualité qui est salué par plus de 98% d’entre vous. Nous réitérons également 

notre engagement d’être vigilant pour vous apporter le meilleur du marché tout en respectant 

nos critères essentiels de qualité et de service. Je reviendrai vers vous  pour  porter à votre 

connaissance  les choix et arbitrages qui  pourront se présenter à nous tous sans dégrader nos 

exigences de performances. 
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ACTIONS DE DEVELOPPEMENT EN COURS 

• La commune de Verlinghem nous a accordé sa confiance et dès novembre nous rencontrerons au 

sein de permanences les habitants de la commune. 

• Willems et Nieppe sont en cours de finalisation pour implanter le collectif début 2022 

• Viens d’être conclu une action départementale avec le Conseil départemental qui va informer les 

élus cantonaux du Nord de nos actions en leur adressant notre nouveau manuel sur la mise en 

œuvre d’une complémentaire santé communale ou citoyenne. 

• Plusieurs communes nous ont fait part de leur intérêt ce qui devrait entrainer dans les prochaines 

semaines des présentations de notre collectif. 

 

ENQUETE DE SATISFACTION 2021 

Il est procédé à la présentation des résultats de notre enquête de satisfaction auprès des adhérents : 

• Il en ressort une haute satisfaction des services apportés par l’association 

• Il en est de même en ce qui concerne les services apportés par les partenaires courtiers 

• L’ensemble de ses prestations de service et de gestion de notre partenaire CCMO Mutuelle 

sont qualifiées d’excellentes. Les délais de réponse sont également l’objet d’un fort 

satisfécit. 

• L’économie moyenne de budget réalisée et la qualité des prestations de nos différentes 

formules placent nos actions citoyennes dans celles les plus performantes du marché.   
 

 

 

 

 



JVPAGE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

     

          



JVPAGE 7 

CHARTE ETHIQUE DE DISTRIBUTION 

Afin de garantir un strict respect des bons usages et d’encadrer la tenue des contacts avec les prospects et 

adhérents, nous avons signé avec ID’NEUVES assurances maison mère de Solidaire Assur une charte qui 

confirme si besoin en était notre partenariat, notre indépendance et leur permettra d’imposer ces pratiques 

auprès de futurs distributeurs.  
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RAPPORT FINANCIER 

Présentation des comptes arrêtés 2019 et prévisionnel 2020 
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FOND SOCIAL ET MECENAT 

 

Une part de 2 euros annuels sur chaque cotisation est reversée à l’institut Pasteur de liste au profit de ses 

recherches sur le bien vieillir en bonne santé selon à une convention biennale signée fin 2019. 

Le fond social alimenté par 2€ annuel par famille adhérente, a permis d’apporter après validation d’une 

majorité des membres du bureau et des administrateurs une aide de 1000 euros à la recherche sur le Covid 

19 et de participer à hauteur de 70 euros à une aide versée à une adhérente en difficultés après un accident 

invalidant temporaire. Afin de participer à la recherche sur le Covid 19 un versement exceptionnel de 1000€ 

a été effectué auprès de l’Institut Pasteur de Lille. 

En 2021 le fond a permis à un adhérent de pré financer des travaux dentaires. A cette date les sommes 

versées ont entièrement été remboursées et recréditées au compte social. 
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PRESENTATION BUDGET PREVISIONNEL 2021 
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RENOUVELLEMENT DES POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS 

Les pouvoirs de nos administrateurs sont renouvelés sur proposition du Président qui leur accorde son 

entière confiance. 

Le trésorier et le président déclarent les chiffres sincères.  

A noter que la Fédération continue son engagement de 100% bénévolat et aucune 

rémunération n’est donc versée aux membres de bureau et administrateurs. Elle ne compte 

aucun salarié. 

L’exercice 2020 se termine avec un crédit de 1534,17€  
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RENOUVELLEMENT 2022 

Depuis le début de l’année 2020 nous avons été marqués par la pandémie du COVID 19. Le virus continue 

de circuler entraînant des coûts supplémentaires supportés à 100% par l’Assurance Maladie.  

Afin de compenser ces sommes, le législateur a réclamé une participation contributive aux différents 

acteurs de la complémentaire santé, en majorant pour 2020 la Taxe Supplémentaire d’Assurance de 2,8% 

et en 2021 de 1,3%. Le ministère de la santé a finalement abandonné de demander un nouvel effort pour 

2022. 

Parallèlement la mise en place du 100% santé et les difficultés d’avoir une vision claire de la dépense 

médicale reportée durant le confinement pèsent également sur la charge des complémentaires santé. 

A ce jour les organismes de complémentaire santé enregistrent une perte d’environ 900 millions d’euros. 

Nous pouvons constater sur les résultats édités ses impacts sur notre propre collectif : 

 

Pour autant, notre partenaire CCMO Mutuelle vient de valider le fruit de la négociation entamée depuis 

juin. Alors que le marché pratique des effets d’annonce allant jusqu’à communiquer des majorations de 

plus de 15% nous avons obtenu de ne pratiquer que des aménagements limités sur l’ensemble de tous les 

adhérents et ce, uniquement par rapport aux résultats techniques enregistrés sur chaque formule. 

Hors changement de tranche d’âge les cotisations mensuelles : 

• Essentielle et Sécurité seront majorées de maxi 6€  

• Tranquillité et Sérénité de maxi 8€  

• Soit un taux moyen annuel de majoration de 1,5% sur les six dernières années 
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TARIFICATION 2022 renouvellement contrats en cours et 
nouveaux adhérents 

Age 
Essentiel 

Essentiel Hospi 
Sécurité 

Eco 
Tranquillité 

Médium 
Sérénité 
Premium 

Sérénité 2 
 

18-25 ans 27,00 € 27,00 € 41,00 € 50,00 € 

 

26-30 ans 28,00 € 28,00 € 43,00 € 53,00 € 

31-35 ans 32,00 € 30,00 € 46,00 € 57,00 € 

36-40 ans 36,00 € 32,00 € 51,00 € 61,00 € 

41-45 ans 41,00 € 39,00 € 57,00 € 68,00 € 

46-50 ans 37,00 € 44,00 € 65,00 € 78,00 € 

51-55 ans 46,00 € 49,00 € 73,00 € 88,00 € 

56-60 ans 48,00 € 52,00 € 83,00 € 98,00 € 

61-65 ans 52,00 € 54,00 € 91,00 € 108,00 € 117,00€ 

66-70 ans 57,00 € 58,00 € 95,00 € 118,00 € 132,00€ 

71-75 ans 62,00 € 63,00 € 99,00 € 131,00 € 132,00€ 

76 ans et + 73,00 € 74,00 € 117,00 € 138,00 € 169,00€ 

Enfants 22,00 € 22,00 € 35,00 € 42,00 € 48,00€ 

       

augmentation par mois adhésions en cours en €  
Age Essentiel Sécurité  Tranquillité Sérénité Sérénité 2 

18-25 ans 4,   € 4,   € 3,   € 5,   € 

 

26-30 ans 4,   € 4,   € 4,   € 7,   € 
31-35 ans 4,   € 4,   € 4,   € 8,   € 
36-40 ans 4,   € 4,   € 4,   € 6,   € 
41-45 ans 4,   € 4,   € 4,   € 6,   € 
46-50 ans 4,   € 4,   € 4,   € 7,   € 
51-55 ans 4,   € 4,   € 5,   € 8,   € 
56-60 ans 4,   € 5,   € 6,   € 8,   € 9,   € 
61-65 ans 5,   € 5,   € 6,   € 8,   € 9,   € 
66-70 ans 5,   € 6,   € 8,   € 6,   € 9,   € 
71-75 ans 6,   € 6,   € 8,   € 7,   € 9,   € 
76 ans et + 6,   € 6,   € 4,   € 8,   € 2,   € 

Enfants 4,   € 4,   € 3,   € 5,   € 9,   € 
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VOTE DE L’ASSEMBLEE 

Première résolution        

                                                                                                                                                                                               
Première résolution 

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

des rapports moral et financier, les approuve sans réserve tels qu’ils lui ont été présentés. Elle 

approuve l’affectation du crédit de l’exercice 2020 au compte de l’exercice 2021. Elle valide et reconduit 

la cotisation annuelle perçue depuis le 01/01/2020 fixée à 1€ mensuel perçue annuellement lors de 

l’encaissement de la première prime mensuelle. 

Résolution adoptée à 99,70%   335 Voix « pour « , « contre » 0, « abstentions » 1 

2ème résolution   

 L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, donne quitus aux administrateurs de 
l’exécution de leur mandat pour l’année 2020. 

Résolution adoptée à 100%   336 Voix « pour », « contre » 0, « abstentions » 0 

3ème résolution                                                                                                                            

 L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration et après avoir entendu lecture de son 
rapport, approuve le budget prévisionnel pour l’exercice  2021. 
 

Résolution adoptée à 100%   336 Voix « pour », « contre » 0, « abstentions » 0 

4ème 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 souscrits 

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 

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

Résolution adoptée à 99,70%   335 Voix « pour », « contre 0, « abstentions »1 

5ème 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%   332 Voix « pour », « contre » 1, « abstentions » 3 

6ème résolution                                                                                                                           

L’Assemblée générale enregistre la volonté de la majorité des adhérents sur proposition du bureau de 

reconduire le mécénat actuel en faveur de l’institut Pasteur de Lille. 

Résolution adoptée à 97%   327 Voix « pour », « contre » 4, « abstentions » 5 

Septième résolution  
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L’Assemblée générale donne mission au bureau avec l’accompagnement de Solidaire Assur pour mener 

toute recherche d’alternative au programme actuel et conclure tout accord visant au renouvellement du 

contrat collectif souscrit en faveur des adhérents en privilégiant la qualité du service de l’assureur, 

l’étendue des garanties et la maîtrise des cotisations. 

Résolution adoptée à 99%   333 Voix « pour », « contre » 0, « abstentions » 3 

 

 

Les débats étant clos le Président met fin à la présente Assemblée générale et remercie l’ensemble des 

adhérents de leur participation et de leur intérêt exprimé. 

Lompret le 15/10/2021 

 

       

 

 


