
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 

BUREAU DIRECTEUR – N° 04 
 

Réunion du : 
à : 

7 Novembre 2018 
18h30 

Présidence : Bernard BOURILLON 

Présents : 
Michel CASSEGRAIN - Chantal FOUGERET -  Daniel GIRAUD - Bernard 
JAHIER – Benoit LAINE – Philippe MANSO  

Absent : Sébastien JOUBERT 

Assiste : Jean-Luc MATHIEU 

 
 

1) COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU 31/10/2018 A PARCAY MESLAY 

 

Le Président Bernard Bourillon dresse un compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue Centre Val 
de Loire qui s'est tenue à Parçay Meslay (37) le 31 octobre dernier. 
Il commente à ce titre les différentes interventions qui ont jalonné la réunion. 

 

2) COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DES PERMANENTS DU DISTRICT 

 

Le Bureau Directeur, 
 

- vu les explications apportées par son Président, Bernard Bourillon et son Président Délégué, 
Benoît Lainé sur les conditions contractuelles en vigueur actuellement au bénéfice des salariés 
du district en matière d’assurance complémentaire santé et prévoyance,  

- considérant que le District a  dénoncé les accords actuellement en vigueur contractualisés avec 
le Groupe Malakoff Médéric (complémentaire santé de l’ensemble des salariés et prévoyance 
cadre) et l’Etablissement Chorum (prévoyance non-cadre), 

- vu les nouvelles propositions en termes de garanties offertes et financières, proposées par les 
structures mutualistes sollicitées,  

    décide de résilier les contrats en cours négociés avec les établissements Malakoff Médéric et 

 



 
             Chorum et de contractualiser à compter du 1er janvier 2019 avec Harmonie Mutuelle pour ce qui   
             concerne les couvertures Santé et Prévoyance du personnel salarié du District, 
    précise qu’une réunion d’information du personnel sur les nouvelles garanties offertes sera     
             organisée au siège du District, pilotée par les représentants d’Harmonie Mutuelle, 
    mandate son Président pour signer les contrats ad hoc avec la nouvelle Mutuelle retenue. 
 

 

3) DATE DE LA PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le lundi 3 décembre 2018 à 18 heures. 
Les réunions du premier semestre 2019 seront déterminées ultérieurement, dans l’attente du calendrier 
des réunions du CD établi par la nouvelle équipe élue à la Ligue Centre Val de Loire. 
 
 

4) MAINTENANCE ASCENSEUR 

 

Le Bureau Directeur, 
 

- vu les engagements contractuels actuellement en vigueur avec la Société OTIS pour ce qui 
concerne la maintenance de l’ascenseur au siège du District,  

    décide de solliciter un entretien avec les représentants du Groupe afin de renégocier les  
             dispositions contractuelles en vigueur, et de lancer un appel d’offre auprès d’établissements  
             habilités en la matière. 
 

 

5) QUESTIONS DIVERSES 

 

Après un traditionnel « tour de table », l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 

 

_________________________ 
 

Le Président du Bureau Directeur 
BOURILLON Bernard 
 
 
PUBLIE LE 08.11.2018 


