Nouvelle représentation des sections Crédit du Nord,
Rousselot et SSMME à l'Assemblée Générale de la
Mutuelle MHN, Malakoff Humanis Nationale

Nous avons le plaisir de vous informer de la nouvelle représentation des sections de
vote Crédit du Nord, Rousselot et SSMME à l'Assemblée Générale de la Mutuelle MHN,
Malakoff Humanis Nationale.
Pour rappel, l’Assemblée générale est composée de délégués représentant les
membres participants et honoraires de la mutuelle répartis en sections de vote :
- 6 sections de vote - dont la SSMME - au titre des opérations collectives ou
individuelles telles que définies à l'article L. 221- 2 du code de la mutualité, à savoir
en fonction de l’appartenance à un même règlement mutualiste pour les opérations
individuelles, ou aux mêmes conditions générales ou un même contrat pour les
opérations collectives.
- 5 sections de vote au titre des entreprises :
• CEA
• CREDIT DU NORD
• GPN / BOREALIS
• ROUSSELOT
• SNCF
Les délégués représentent les membres participants de leur section à l’Assemblée
générale.
Les délégués participent à la réunion annuelle de l'Assemblée générale. Ils
statuent sur les questions soumises par le
Conseil
d’Administration
à
cette Assemblée.
Ils
délibèrent notamment sur le rapport de
gestion et les comptes, élisent les administrateurs, se prononcent sur
modifications statutaires ....
Chaque délégué dispose d'une voix à l'Assemblée Générale. En cas
d’empêchement, il peut donner une procuration à un autre délégué. Un délégué ne
peut détenir plus trois procurations.
Les fonctions de délégué sont gratuites.

Pour la section CREDIT DU NORD :
Candidats réputés élus de plein droit par le Conseil d’administration de MHN, conformément
aux statuts de MHN, le nombre de candidats étant inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Délégués représentant les salariés :
Monsieur Patrick AHOGNY
Monsieur Julien MAESTRE
Monsieur Michel SOARES
Délégués représentant les retraités et autres membres participants :
Monsieur Christian BARAZUTTI
Monsieur Jean-Claude CLAVEL
Madame Gaétane DELANNOY
Monsieur Jean-Pierre IUND
Monsieur Francis CABUSAT
Monsieur Patrice MALACHIN
Madame Myriam REILHAC-TREZEVENT
Pour la section ROUSSELOT :
Délégués représentant les salariés :
Désignés par l’entreprise
Madame Elisabeth RIBEIRO
Monsieur Pascal VERZOTTI
Délégué représentant les retraités et autres membres participants :
Candidat réputé élu de plein droit par le Conseil d’administration de MHN, conformément aux
statuts de MHN, le nombre de candidats étant égal au nombre de sièges à pourvoir.
M. BOUYNEAU Robert

Pour la section SSMME :
Délégués élus le 28 mai 2021, à l’issue du dépouillement réalisé sous le contrôle de la
Commission électorale et d’un huissier de justice
Monsieur Paul ADAM
Monsieur Daniel BAEZA
Monsieur Pascal BECKER
Monsieur Alain BOUR
Monsieur Daniel DOLISY
Monsieur Patrick ESNOU
Monsieur Patrick FLICK
Monsieur Jean-Claude LOEGEL
Monsieur Jean-Marie LOREK
Monsieur Patrice LORETTE
Monsieur Ralf MATHIS
Monsieur Gabriel MULLER
Monsieur Pascal SCHUSTER
Monsieur André SPOHR
Monsieur Alain VALTEAU
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à la Mutuelle
MHN, Malakoff Humanis Nationale et nous souhaitons la bienvenue aux
délégués nouvellement élus au sein de sa gouvernance.
Vous pourrez prendre connaissance ci-après en annexe de la copie du procès-verbal
de résultat de l'élection des délégués SSMME à l'Assemblée générale de MHN.

