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Mutuelle des Clercs et Employés de Notaire 

   

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
du 27 juin 2019 
PROCES VERBAL 

 
 

L’AN DEUX MILLE DIX NEUF, 
Le 27 juin à 17 h 00 
Les membres participants et honoraires de la MUTUELLE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE se sont réunis 

en Assemblée Générale Annuelle dans les locaux de la CRPCEN, 5 bis rue de Madrid à 75008 PARIS (8ème arrondissement), 
sur convocation du Président du Conseil d’Administration, adressée par courrier du 27 mai 2019 (auquel était joint un 
document présentant les résolutions proposées par le Conseil d’Administration, le rapport moral du Président et 
d’activité du conseil d’administration, le rapport de gestion et ses annexes, les projets des procès-verbaux des 
assemblées générales des 6 et 20 juin 2018, et les rapports du Commissaire aux comptes) pour délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :  

 
Ordre du jour :  
1) Ouverture de l’Assemblée générale, 
2) Composition du bureau de séance, et nomination des scrutateurs, 
3) Approbation des procès-verbaux des assemblées générales des 6 et 20 juin 2018, 
4) Présentation des rapports annuels de 2018 : 

4.1 Rapport moral, 
4.2 Rapport de gestion, 

4.2.1 Rapport sur les comptes sociaux, 
4.2.2 Rapport Général du Commissaire aux comptes, 
4.2.3 Rapports spéciaux du Commissaire aux comptes, 
4.2.4 Approbation des comptes et affectation des résultats de l’exercice 2018, 

5) Modification des statuts de la mutuelle, 
6) Compte rendu des décisions adoptées par le Conseil d’administration, 
7) Indemnités allouées aux membres du Conseil d’administration, 
8) Réassurance de la garantie Obsèques, 
9) Adoption des Règles Générales de souscription des opérations collectives et individuelles, 
10) Approbation du renouvellement de l’assurance Obsèques de la CMEN pour 2020, 
11) Dotation du budget du Fonds social 2020, 
12) Formalités administratives : pouvoirs pour accomplir les formalités, 
13) Questions diverses, 

 
L’assemblée est présidée par Michel KERHOAS, Président du Conseil d’administration, le secrétariat de séance 

est assuré par Roger CLENET, secrétaire du Conseil d’administration. 
 
Le Président ouvre l’assemblée générale et rappelle que l’article 24 des statuts stipule : 

- que l’assemblée générale extraordinaire (pour la modification des statuts et les activités exercées) réunie sur 2ème 
convocation ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents et représentés ou ayant fait usage 
de la faculté de vote par correspondance ou de vote électronique représente au moins le quart du total des 
membres, les décisions étant adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des 
suffrages exprimés.  
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- que l’assemblée générale ordinaire (pour les autres attributions) réunie sur 2ème convocation délibère valablement 
quel que soit le nombre de ses membres présents et représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par 
correspondance ou de vote électronique, les décisions étant adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. 

 
 
1 ) OUVERTURE de l’ASSEMBLEE GENERALE 
Le Président Michel KERHOAS ouvre la séance de l’assemblée générale, et rappelle que la feuille de présence a 

été signée par les membres présents lors de l’entrée en séance. 
Il excuse : 

- Norbert SENTIER, qui n’a pu être présent en raison de difficultés de déplacement, 
- Didier KRAUTH, Président du Conseil Supérieur du Notariat siégeant en Comité Mixte, retenu par des obligations 

professionnelles.  
- Olivier MANIETTE, Directeur de la CRPCEN qui, malgré le lien historique très fort existant entre la CRPCEN et la 

MCEN, a exceptionnellement décliné l’invitation de la Mutuelle, dans un souci d’impartialité totale en raison de 
l’appel d’offres actuellement en cours pour la complémentaire santé du personnel de la Caisse auquel la Mutuelle 
a répondu.  

 
Puis le Président Michel KERHOAS reprend le déroulement habituel de l’assemblée, et l’examen des points de 

l’ordre du jour. 
 
 

2 ) COMPOSITION DU BUREAU ET DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
2 – 1 = Composition du bureau 

L’assemblée est présidée par Michel KERHOAS, Président du Conseil d’administration ; le secrétariat de séance 
est assuré par Roger CLENET, secrétaire du Conseil d’administration, assisté de Mr Jean-Jacques GILLOT, Directeur 
Dirigeant opérationnel.  

 
2 – 2 = Désignation des scrutateurs 

Le Président indique que l’assemblée générale doit procéder à la nomination de deux scrutateurs pour l’arrêt de 
la feuille de présence et il interroge la salle :  

Madame Andrée BOUCHARLAT et Monsieur Jacques POUSSET se portent candidats et sont désignés par 
l’assemblée générale comme scrutateurs. 

Le Président demande aux scrutateurs de procéder à la clôture de la feuille de présence, puis ensuite des 
opérations de dépouillement et de lui communiquer les résultats dès qu’ils seront établis.  

 
2 – 3 = QUORUM 

Le Président indique que 45 348 membres participants et membres honoraires ont été convoqués.  
Une 1ère assemblée générale convoquée le 12 juin 2019 n’ayant pu délibérer faute de quorum suffisant, la 

présente assemblée est réunie sur 2ème convocation, et le quorum requis est de 25 % soit : 11 337. 
Les scrutateurs remettent au Président de la feuille de présence arrêtée, laquelle constate que les votes par 

correspondance reçus représentent 14 043 membres participants ou honoraires, et que 8 membres sont présents, soit 
un total de membres présents ou représentés de 14 051, et un quorum de 30,98 %.   

Le Président constate que le quorum prévu à l’article L 114-12 du Code de la Mutualité et à l’article 24 des statuts 
est atteint, et l’assemblée peut valablement délibérer.  

 
Le Président observe que les retraités ont voté très massivement mais déplore néanmoins la baisse récurrente 

de la participation.  
Il rappelle aussi que, conformément à l’article L 114-12 du Code de la Mutualité et à l’article 24 des statuts, les 

décisions seront adoptées selon les modalités fixées par les statuts : 
- à la majorité simple des membres présents et représentés (pour l’assemblée générale ordinaire, article 24.2) pour 

les 1ères à 3ème résolutions, et les 6èmes à 10ème résolutions. 
- à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés (pour l’assemblée générale extraordinaire, article 

24.1) pour la 4ème résolution. 
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3 ) APPROBATION DES PROCES-VERBAUX des assemblées générales 2018 
Le Secrétaire rappelle que les projets de procès-verbaux des assemblées générales des 6 et 20 juin 2018 étaient 

contenus dans la brochure jointe à la convocation. Il demande s’il y a des questions sur ces projets de procès-verbaux : 
aucune question n’est posée. 

 
Le secrétaire propose à l’assemblée de poursuivre l’examen des points de l’ordre du jour, puis de procéder 

ensuite au vote de l’ensemble des résolutions, et personne ne s’y oppose.  
 

 
4 ) PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS 

 
4 – 1 = ALLOCUTION DU PRESIDENT – RAPPORT MORAL 

Le Président KERHOAS prononce son allocution (dont le texte intégral est annexé au présent procès-verbal). 
Michel KERHOAS explique notamment que le quorum est largement atteint et que l’assemblée peut délibérer 

valablement, mais il regrette que trop peu d’adhérents participent au vote.  
Il rappelle la bascule du système de gestion informatique qui s’est faite correctement au 1er janvier 2019, avec 

un léger retard pour certains points.  Cela a entraîné une surcharge importante de travail pour les services, et quelques 
désagréments pour les adhérents.  

Il rappelle également l’appel d’offres de la branche notariat, et la décision du CSN de recommander l’APGIS, au 
détriment de la MCEN. 

Il explique aussi que la Mutuelle était présente au Congrès des Notaires qui s’est tenu à BRUXELLES du 2 au 5 juin 
2019, et a reçu à son stand de nombreuses visites de notaires en activité ou retraités mécontents des services de LSN 
et qui souhaitent que la Mutuelle puisse les accepter comme adhérents.  

La Mutuelle a déjà enregistré le retour de nombreuses études, et l’adhésion de nouvelles, ce qui devrait 
permettre un retour à l’équilibre financier de la Mutuelle dans les prochaines années.  

Il explique que la Mutuelle se préoccupe maintenant du renouvellement complet de l’installation téléphonique, 
pour parvenir à répondre à 90 à 95 % des appels téléphoniques.  

Michel KERHOAS indique que la Mutuelle a subi en 2018 le 1er contrôle de l’ACPR, qui a demandé plus de 500 
pièces justificatives, et audité le Président, le Trésorier, un administrateur et les responsables de services. Le contrôle 
s’est principalement focalisé sur la gouvernance, le formalisme et le respect des textes. Ce contrôle « sur place » a 
abouti à la délivrance d’un pré-rapport contenant 10 observations auxquelles il a été répondu.  

Il aborde ensuite les réformes en cours et à venir sur le « reste à charge zéro » devenu « 100 % santé », avec la 
difficulté d’expliquer cette réforme complexe aux adhérents.  

Michel KERHOAS remercie spécialement le 1er Vice-Président Jean-Jacques BAUDUIN qui a pleinement rempli 
son rôle pendant qu’il était indisponible pour raison de santé. 
 

4 – 2 = RAPPORT DE GESTION - ACTIVITE DE LA MUTUELLE 
Le Président passe ensuite la parole à Mr Jean-Jacques GILLOT, Dirigeant opérationnel qui présente en 

s’appuyant sur un diaporama Powerpoint© l’activité des services de la Mutuelle durant l’année 2018, 
Mr GILLOT rappelle que le rapport de gestion a été diffusé avec la documentation de l’assemblée générale, et 

revient sur les points principaux de ce rapport.  
Il aborde la démographie : la mutuelle compte 70 306 personnes protégées (68 358 en 2017 et 66 989 en 2016). 

Le nombre de salariés du notariat augmente et le nombre de retraités reste stable. Il précise que 64 % de la population 
notariale a moins de 65 ans, que les doyens ont 106 ans (1 homme et 2 femmes), et que 80 % sont des femmes. 

 
La mutuelle a enregistré en 2018 une légère baisse du montant des prestations. La dépense moyenne par 

personne protégée a été de 495,00 €. La baisse du montant des prestations par retraité s’explique par le fait que la 
plupart sont passés sous le contrat ESSENTIEL (avec des prestations légèrement inférieures). L’optique et le dentaire 
représente 42 % du montant de prestations.  

Pour la garantie « frais d’obsèques » il a été enregistré en 2018 622 dossiers pour une dépense de 939 000,00 €, 
soit une évolution de + 38 % en 5 ans.  

 
Les cotisations ont évolué en 2018 avec la nouvelle gamme de contrats individuels et les décisions prises par le 

conseil d’administration : la Mutuelle a encaissé 34 millions d’euros de cotisations en 2018 (31 millions d’euros en 2017) 
Sur les indicateurs de gestion, Mr GILLOT précise le nombre de courriers, appels téléphoniques, et e-mails reçus.  
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La commission d’action sociale a traité 29 dossiers, pour une dépense de 17 000,00 €, et il a été comptabilisé 754 

interventions d’assistance (aide à domicile, etc…)  
 
Mr GILLOT présente ensuite la réforme « 100 % santé » avec un tableau résumant la répartition des charges de 

santé supportées par les assurés. Il explique les nouvelles modalités de remboursement :  
- pour l’optique : une classe A (sans reste à charge, avec des prix de vente limités), et une classe B (avec un reste à 

charge), avec des prix limites. 
- pour le dentaire : un panier de soins 100 % remboursé, un panier de soins à tarif maîtrisé, et un panier de soins à 

tarif libre, ainsi qu’une distinction de produits selon la position des dents (visibles ou non).  
- pour l’audioprothèse : une gamme couverte à 100 % et une gamme à tarifs libres.  

Tout cela va demander un travail important aux services de la Mutuelle, car tous ses contrats seront impactés, 
afin qu’ils restent « responsables » (la taxe sur les contrats était à 7 %, alors qu’elle est à 14 % sur les contrats non 
responsables) 

Il sera aussi créé un nouveau contrat de base « 100 % santé ». 
Il faudra également expliquer clairement les prestations et remboursements du régime obligatoire de la CRPCEN 

(remboursement de base et complément social) et celles de la mutuelle, et l’inversion envisagée par la CRPCEN qui ne 
verserait le complément social qu’après les prestations de la mutuelle.  
 

Le Président remercie Mr GILLOT pour cette présentation, et demande s’il y a des questions : aucune question 
n’est posée.  
 

4 – 2 - 1 = PRESENTATION DES COMPTES DE L’ANNEE 2018 
Le Président donne ensuite la parole à Mr Raynald PHILIPPART, trésorier, qui présente et commente les comptes 

de l’année 2018, dont chacun a pu prendre connaissance dans la documentation jointe à la convocation à la présente 
assemblée. Il précise notamment que ce rapport est fait en application de l’article 55 des statuts.  

Le Trésorier donne un éclairage sur le compte de résultats, le bilan actif et passif et le rapport de gestion, en 
s’appuyant sur un diaporama.  

Il indique que les charges ont augmenté en raison de la migration informatique (coût des conseils et assistances, 
et maintien de l’ancien système pendant la mise en œuvre du nouveau.  

Il précise notamment que le résultat technique de la mutuelle est déficitaire de 6,384 millions d’euros (il était 
déficitaire de 9,549 millions d’euros en 2017).  

Le résultat global de la Mutuelle pour 2018 est excédentaire de 937 172,78 € (il était déficitaire en 2017 de 
1 996 213,46 € et en 2016 de 3 354 793,62 €). Raynald PHILIPPART rappelle la distinction entre le résultat technique 
(cotisations et prestations), le résultat non technique (avec les autres recettes et charges), le résultat des placements et 
détaille les grands postes des recettes et des charges.  

Les produits financiers se sont élevés à 10,616 millions d’euros, dont 9,034 millions d’euros de plus-values 
provenant du Fonds ARCADE INVESTISSEMENTS. Raynald PHILIPPART explique le fonctionnement du fonds dédié 
ARCADE INVESTISSEMENTS. Il rappelle aussi que depuis 2012, les mutuelles sont redevables de l’impôt sur les bénéfices 
(la mutuelle n’ayant pas supporté d’impôt en 2018 en raison du crédit d’impôt dont elle bénéficie pour les exercices 
précédents).  Il aborde ensuite les postes principaux du bilan qui comprend : 
- à l’actif, des placements pour 116 304 045,00 €, des créances pour 2 636 164,00 € (notamment prestations réglées 

à tort, et créance pour indemnités journalières du personnel), les autres actifs pour 797 496,00 € (intégrant 
notamment le nouveau matériel informatique), et les comptes de régularisation pour 427 556,00 € 

- au passif : les fonds mutualistes et réserves pour 13 464 127,00 € (en augmentation avec le résultat excédentaire, 
les provisions techniques brutes pour 3 867 841,00 € (estimées par l’actuaire), les autres dettes pour 2 815 332,00 
€ (comprenant notamment les factures enregistrées fin décembre dont partie a été réglée en janvier 2019) et les 
comptes de régularisation. 

 
Il précise enfin que la MCEN applique les règles de la directive européenne Solvabilité 2, et que le capital de 

solvabilité requis (SCR) est couvert à 387 % (en hausse par rapport à 2017 : 372 %).  
Il ajoute que les réserves de la mutuelle (113 millions d’euros) ont été constituées depuis 1987 à concurrence de 

88 % par les résultats des placements financiers.  
Le Trésorier se déclare prêt à répondre aux questions de l’assistance, mais personne ne pose de question.  
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4 – 2 - 2 = RAPPORT GENERAL du COMMISSAIRE AUX COMPTES, et 
4 – 2 - 3 = RAPPORTS SPECIAUX du COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Raynald PHILIPPART, trésorier, passe la parole à Mme Valérie DAGANNAUD, membre associée du cabinet TUILLET 
AUDIT (membre Français du groupe GRANT THORNTON INTERNATIONAL), commissaire aux comptes de la Mutuelle, qui 
donne lecture intégrale de ses rapports : 
- rapport général sur les comptes annuels 
- rapports spéciaux sur les conventions réglementées (en précisant qu’aucune convention réglementée n’a été 

souscrite par la Mutuelle). 
 
Mme DAGANNAUD déclare que l’opinion du commissaire aux comptes après l’audit annuel fait apparaître une 

situation saine et sincère et donne une image fidèle de la situation. Elle explique qu’elle a vérifié spécialement le calcul 
des provisions techniques évaluées par un actuaire externe, et les bases utilisées.  

Mme DAGANNAUD ajoute qu’elle a régulièrement rendu compte de ses contrôles au Comité d’audit et lui a remis 
son rapport qui ne met en évidence aucun point particulier. Elle a vérifié également, les rapports financiers, les systèmes 
de contrôle, et les principes comptables de la Mutuelle. Elle rappelle aussi les responsabilités des administrateurs et du 
commissaire aux comptes. Elle indique enfin que selon son rapport spécial, aucune convention réglementée n’a été 
conclue par la Mutuelle.  

 
Raynald PHILIPPART rappelle que les rapports du Commissaire aux comptes étaient joints à la documentation 

transmise aux adhérents avec la convocation, et demeureront annexés au procès-verbal.  
 

Le Président ajoute que le Conseil d’administration propose l’approbation des comptes de l’exercice 2018 et des 
différents rapports qui en découlent. 
 

Le Président remercie Mr PHILIPPART et Mme DAGANNAUD pour leurs interventions, et propose à l’assemblée 
de procéder maintenant au vote des résolutions.  
 
 

 RESOLUTION n° 1 
 
Approbation des procès-verbaux des assemblées générales des 6 juin et 20 juin 2018 
Le Conseil d’administration propose l’adoption des procès-verbaux des assemblées générales des 6 juin et 20 

juin 2018. 
Le Président demande s’il y a des questions sur ces procès-verbaux.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  
 
RESOLUTION n° 1 
« L’Assemblée générale adopte les procès-verbaux des assemblées générales des 6 Juin et 20 juin 2018 ». 
  

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 832
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 917
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 231 36 557 219
Totaux 13 239 36 557 219
Taux d'approbation 95,71%  

 La résolution n° 1 est adoptée à la majorité (95,71 %) des suffrages exprimés. 
 

 RESOLUTION n° 2 
Approbation des comptes de l’exercice 2018 
Le Conseil d’administration propose l’approbation des comptes de l’exercice 2018 et des différents rapports qui 

en découlent. 
Le Président demande s’il y a des questions sur ces rapports.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  
RESOLUTION n° 2 
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« L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance :  
- des comptes de l’exercice 2018 (bilan, comptes techniques et compte non technique) présentés au nom du 

Conseil d’administration, 
- du rapport moral du Président, 
- du rapport de gestion du Conseil d’administration, 
- et des rapports du Commissaire aux Comptes, 
 

 approuve les comptes de l’exercice 2018, ainsi que les rapports qui en découlent, 
 approuve l’affectation du résultat excédentaire de 937 172,78 € sur le poste réserve libre, 
 donne quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice 2018 aux administrateurs et donne pour ce 

même exercice décharge de leur gestion au Trésorier, à la Trésorière-Adjointe, ainsi qu’au Commissaire 
aux Comptes pour l’accomplissement de sa mission ». 

 
Il est procédé à des votes séparés pour chaque point ci-dessus :  
  

Approbation des comptes 2018 :  

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 828
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 915
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 216 46 558 223
Totaux 13 224 46 558 223
Taux d'approbation 95,63%  

Approbation des rapports 2018 (rapport moral, rapport de gestion) :  

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 828
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 915
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 216 46 558 223
Totaux 13 224 46 558 223
Taux d'approbation 95,63%  

Approbation des rapports 2018 du Commissaire aux comptes :  

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 828
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 915
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 216 46 558 223
Totaux 13 224 46 558 223
Taux d'approbation 95,63%  

Affectation du résultat 2018 :  

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 828
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 915
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 216 46 558 223
Totaux 13 224 46 558 223
Taux d'approbation 95,63%  

 
Quitus et décharge :  
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Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 828
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 915
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 216 46 558 223
Totaux 13 224 46 558 223
Taux d'approbation 95,63%  

 La résolution n° 2 est adoptée à la majorité (95,63 %) des suffrages exprimés. 
 

 RESOLUTION n° 3 
Conventions réglementées 
Le Conseil d’administration propose l’approbation des conventions réglementées pour l’exercice 2018. 
Le Président demande s’il y a des questions sur ces rapports.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  
 
RESOLUTION n° 3 
« L’Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les 
conventions réglementées, en approuve les termes ». 

 

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 808
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 905
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 140 53 607 243
Totaux 13 148 53 607 243
Taux d'approbation 95,22%  

 La résolution n° 3 est adoptée à la majorité (95,22 %) des suffrages exprimés. 
 

5 ) MODIFICATION STATUTAIRES 
 

 RESOLUTION n° 4 
Modifications statutaires (application de l’article 23 des statuts) 
Le Président Michel KERHOAS rappelle que les statuts de la Mutuelle figurent intégralement dans le procès-

verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2018, figurent en annexe 2 de la documentation adressée à tous les adhérents, 
sous une présentation en deux colonnes faisant apparaître dans la colonne intitulée « Nouveau texte » la rédaction 
actuellement en vigueur.  

Le Président Michel KERHOAS passe la parole à Mr GILLOT, dirigeant opérationnel, qui explique rapidement les 
modifications des articles 5, 8, 35 et 36 soumises à l’assemblée générale par le Conseil d’administration. Mr GILLOT 
rappelle que les modifications proposées ci-dessus figurent intégralement dans l’addenda n° 1 de la documentation 
adressée à tous les adhérents, sous une présentation en deux colonnes faisant apparaître la rédaction actuelle et celle 
proposée. Il s’agit de modifications pour la mise en concordance des statuts avec les dispositions réglementaires en 
vigueur.  

 
Conformément à l’article 23 des statuts, le Conseil d’Administration propose les modifications statutaires 

suivantes : 
 

TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 
Article 5 - Règlements mutualistes 
En application de l’article L. 114-1 du code de la Mutualité, 
et concernant les opérations individuelles, un ou des 
règlements mutualistes adoptés par l’Assemblée Générale 
sur proposition du Conseil d’administration définissent le 
contenu et la durée des engagements existants entre les 

Article 5 - Règlements mutualistes 
En application de l’article L. 114-1 du code de la Mutualité, 
et concernant les opérations individuelles, un ou des 
règlements mutualistes, adoptés par l’Assemblée Générale 
sur proposition du le Conseil d’administration, définissent le 
contenu et la durée des engagements existants entre les 
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membres participants ou honoraires et la Mutuelle en ce qui 
concerne les prestations et les cotisations. 
L’Assemblée Générale peut apporter aux règlements les 
modifications qu’elle estime nécessaires. Toute 
modification du ou des règlements est décidée par 
l’Assemblée Générale de la Mutuelle statuant aux 
conditions de quorum et de majorité prévues par la loi et 
sera portée à la connaissance des membres participants par 
la Mutuelle. 

membres participants ou honoraires et la Mutuelle en ce qui 
concerne les prestations et les cotisations. 
L’Assemblée Générale peut apporter aux règlements les 
modifications qu’elle estime nécessaires. Toute 
modification du ou des règlements est décidée par 
l’Assemblée Générale de la Mutuelle statuant aux 
conditions de quorum et de majorité prévues par la loi et 
sera portée à la connaissance des membres participants par 
la Mutuelle. 

 
TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 

Article 8 - Informatique et libertés 
Les informations recueillies sont exclusivement utilisées 
dans le cadre de la gestion de la Mutuelle conformément à 
son objet. Les informations détenues dans le cadre de la 
gestion pour compte sont exclusivement utilisées dans les 
conditions où elles l’auraient été si la gestion avait été 
effectuée directement par le mandant. Aucune information 
gérée ne peut faire l’objet d’une cession ou mise à 
disposition de tiers à des fins commerciales. 
Le membre participant ainsi que toute personne, objet 
d’une gestion pour compte de tiers, peut demander 
communication, rectification ou suppression de toute 
information les concernant qui figurerait sur les fichiers de 
la Mutuelle ainsi que, le cas échéant, de ses mandataires et 
réassureurs. Il pourra exercer ce droit d’accès, de 
rectification et de suppression en s’adressant à la Mutuelle 
à l’adresse de son siège social. 

Article 8 – Protection des données personnelles 
Les informations personnelles et nominatives concernant 
les assurés, recueillies par la Mutuelle, font l’objet d’un 
traitement automatisé nécessaire à l’exécution du contrat 
dont la finalité est de gérer l’adhésion, servir des prestations 
et proposer des garanties optionnelles à titre individuel. 
Dans le cadre de l’application des dispositifs du code 
monétaire et financier, le recueil de certaines informations 
à caractère personnel est nécessaire à des fins de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et financement du 
terrorisme. 
Les données sont collectées et traitées par la MCEN et en 
tant que de besoin, par ses partenaires, intermédiaires et 
réassureurs, sous-traitants et prestataires dans la limite 
nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confiées.  
En vue de satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires, la Mutuelle peut être amené à 
communiquer des informations personnelles à des 
autorités administratives ou judiciaires sur demande 
ponctuelle écrite et motivée par les textes législatifs 
fondant le droit de communication. 
Aucune information gérée par la Mutuelle ne peut faire 
l’objet d’une cession ou d’une mise à disposition à des tiers 
à des fins commerciales. 
Le responsable du traitement est la Mutuelle des Clercs et 
Employés de Notaire située 22, rue de l’Arcade 75397 PARIS 
Cedex 08. 
Les personnels qui ont connaissance des informations 
données par l’assuré dans le cadre de la gestion du contrat 
sont tenues au secret professionnel en vertu de l’article 
L226-13 du Code pénal. 
La durée de conservation des données personnelles après 
une résiliation du contrat ne pourra excéder dix ans.  
Les données à caractère personnel sont hébergées en 
France.  
La Mutuelle met tout en œuvre pour sécuriser et préserver 
les données collectées.  
En application de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 
6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 
2016, l’assuré ou son ayant-droit peut demander à accéder 
aux informations le concernant, les faire rectifier, effacer, 
limiter le traitement, en demander la portabilité ou 
s’opposer à leur communication à un tiers. Ces droits 
peuvent être exercés en adressant un courrier simple 
accompagné d’un justificatif d’identité à la MCEN, 22 rue de 
l’Arcade 75397 Paris Cedex 08 à l’attention de la 
Responsable de la Conformité chargée du droit d’accès. 
Pour les données traitées au titre de la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme, les droits 
d’accès s’exercent auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) 3, place de Fontenoy - TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

 
 
 

TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 
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Article 35 - Délibérations 
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si 
la moitié au moins de ses membres est présente. Les 
décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

Article 35 - Délibérations 
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si 
la moitié au moins de ses membres en exercice est présente. 
Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents. 
(Suite de l’article sans modification) 

 
TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSE 

Article 36 - Compétences du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration détermine les orientations de 
la Mutuelle et veille à leur application.  
Le Conseil d’administration opère les vérifications et 
contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute 
question intéressant la bonne marche de la Mutuelle. […]  
Le Conseil d’administration rend compte à l’Assemblée 
Générale des décisions prises en matière de fixation des 
montants et taux de cotisations et des prestations des 
opérations collectives. 
Le Conseil d’administration établit, à la clôture de chaque 
exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la 
Mutuelle fait partie d'un groupe au sens de l'article L.212-7 
du code de la Mutualité, ainsi qu'un rapport sur la gestion 
du groupe qu'il communique à l'Assemblée Générale. 
La compétence du Conseil d’administration s’étend à tous 
actes et décisions qui ne sont pas expressément réservés à 
l’Assemblée Générale par la loi et par les présents statuts. 

Article 36 - Compétences du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration détermine les orientations de la 
Mutuelle et veille à leur application.  
Le Conseil d’administration opère les vérifications et 
contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question 
intéressant la bonne marche de la Mutuelle. […]  
Le Conseil d’administration rend compte à l’Assemblée 
Générale des décisions prises en matière de fixation des 
montants et taux de cotisations et des prestations des 
opérations collectives. 
(Suite de l’article sans modification) 

 
Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  

 
RESOLUTION n° 4 
« L’Assemblée générale adopte les modifications statutaires proposées ». 

 

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 783
Majorité des 2/3 (article 24.2 des statuts) 8
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 12 593 206 976 268
Totaux 12 601 206 976 268
Taux d'approbation 91,42%  

 La résolution n° 4 est adoptée à la majorité (91,42 %) des suffrages exprimés. 
 
6 ) COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES par le CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Ce point de l’ordre du jour a été évoqué sous le point 4 de l’ordre du jour dans les rapports annuels et notamment 

le rapport de gestion.  
 
7 ) DOTATION du budget du FONDS SOCIAL pour 2020 

 
 RESOLUTION n° 5 

Dotation du fonds social 
Jean-Jacques GILLOT explique qu’’il y a lieu d’allouer une dotation au fonds social pour faire face aux demandes 

et respecter les obligations résultant de la réglementation. Le budget de ce fonds est de 120 000,00 € pour l’année 2019. 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’allouer une dotation de 120 000,00 € au fonds 

social pour l’année 2020. 
 
Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution : 



     MCEN – Procès-verbal – Assemblée Générale ordinaire du 27 juin 2019                                                                                        Page 10 sur 13 

 
RESOLUTION n° 5 
L’Assemblée générale fixe la dotation au fonds social mentionné à l’article 71 des statuts de la mutuelle à 
120 000,00 € pour 2020.  

 

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 794
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 898
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 12 996 121 969 257
Totaux 13 004 121 969 257
Taux d'approbation 94,27%  

 La résolution n° 5 est adoptée à la majorité (94,27 %) des suffrages exprimés. 
 

8 ) INDEMNITES ALLOUEES aux membres du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Michel KERHOAS rappelle qu’une indemnité est allouée au Trésorier conformément aux dispositions du Code de 

la Mutualité pour tenir compte de l’importante activité qu’il déploie au bénéfice de la Mutuelle, et qu’il n’est alloué 
aucune indemnité aux autres membres du Conseil d’administration.  

Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  
 
 RESOLUTION n° 6 

Indemnité allouée au Trésorier dans le cadre de l’article L 114-26 du Code de la Mutualité 
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de fixer le montant de l’indemnité allouée au 

Trésorier de la Mutuelle, conformément au 2ème alinéa de l’article L 114-26 du Code de la Mutualité, pour la mission 
permanente qui lui est confiée. 

Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  
 
RESOLUTION n° 6 
« L’Assemblée générale, compte tenu des attributions permanentes confiées au Trésorier, estime nécessaire 
de lui allouer une indemnité telle qu’elle est prévue au 2ème alinéa de l’article L 114-26 du Code de la Mutualité, 
et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 
 
Dans ce cadre, l’Assemblée générale fixe cette indemnité à soixante-six pour cent (66 %) du plafond mensuel 
de la Sécurité Sociale pour l’année 2020, par mois, jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2020 ». 

 

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 782
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 892
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 12 297 327 1 150 269
Totaux 12 305 327 1 150 269
Taux d'approbation 89,28%  

 La résolution n° 6 est adoptée à la majorité (89,28 %) des suffrages exprimés. 
9 ) RENOUVELLEMENT de l’ASSURANCE OBSEQUES pour 2020 
 
Conformément à l’adoption du règlement de la garantie obsèques, dont les dispositions de l’article 18 donnent 

compétence à l’Assemblée générale de reconduire l’assurance annuellement, le Conseil d’administration propose à 
l’Assemblée Générale de reconduire si nécessaire la couverture obsèques pour l’exercice 2020. 
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Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  
 
 RESOLUTION n° 7 

Approbation de la poursuite de l’assurance obsèques de la MCEN pour 2020 
 

RESOLUTION n° 7 
L’Assemblée générale, après avoir entendu l’exposé des motifs relatifs à la garantie obsèques, et notamment 
les dispositions de l’article 18 du règlement mutualiste obsèques, décide de reconduire, si nécessaire, pour 
l’exercice 2020 la garantie obsèques pour un montant maximum de 1 525,00 € au bénéfice des adhérents et de 
leurs ayants droits.  
  

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 821
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 912
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 364 51 398 230
Totaux 13 372 51 398 230
Taux d'approbation 96,75%  

 La résolution n° 7 est adoptée à la majorité (96,75 %) des suffrages exprimés. 
 
10 ) ADOPTION des REGLES GENERALES de la SOUSCRIPTION DES OPERATIONS COLLECTIVES 

ET INDIVIDUELLES 
 

 RESOLUTION n° 8 
Règles générales de souscription collective et individuelle 
Conformément à l’article L.114-9 du Code de la mutualité et à ses statuts, le Conseil d’Administration propose à 

l’Assemblée Générale de fixer les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au 
III de l’article 221-2 et les opérations individuelles mentionnées au II de l’article L.221-2. 

L’Assemblée Générale fixe, les principes généraux suivants : 
- La mutuelle doit rechercher l’équilibre économique général des contrats, en visant un rapport Prestation/Cotisation 

de 0,97, (les cotisations étant « chargées »). 
- La mutuelle ne pratique pas de tarification en fonction de l’âge 
- La mutuelle ne pratique pas de tarification en fonction de l’état de santé. 

 
Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  
 
RESOLUTION n° 8 
« L’Assemblée générale, après avoir pris acte des travaux actuariels et des décisions du Conseil 
d’Administration, approuve les règles générales de souscription pour les opérations d’assurance collective et 
individuelle. 

 

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 793
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 898
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 131 57 597 268
Totaux 13 139 57 597 268
Taux d'approbation 95,26%  

 La résolution n° 8 est adoptée à la majorité (95,26 %) des suffrages exprimés. 
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11 ) REASSURANCE DE LA GARANTIE OBSEQUES 
 

 RESOLUTION n° 9 
Traité de réassurance 
Conformément aux articles 3.3 et 23 des statuts, traitant des opérations de réassurance et après avoir pris 

connaissance de l’exposé des motifs, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale la mise en place d’un 
traité de réassurance en quote-part entre la MCEN et un opérateur du marché français pour la couverture obsèques. 

 
Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution :  

 
RESOLUTION n° 9 
« L’Assemblée générale, après avoir entendu l’exposé des motifs relatif à la cession d’une partie du risque 
assurantiel lié à la garantie obsèques, approuve la mise en place, le plus tôt possible, d’un traité de réassurance 
avec un opérateur français. » 

 

 

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 778
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 890
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 12 844 90 936 273
Totaux 12 852 90 936 273
Taux d'approbation 93,28%  

 La résolution n° 9 est adoptée à la majorité (93,28 %) des suffrages exprimés. 
 

12 ) Formalités administratives : pouvoirs pour accomplir les formalités 
 
 RESOLUTION n° 10 

Formalités administratives 
 

Le Président explique que la 10ème et dernière résolution est de pur formalisme, s’agissant des pouvoirs à conférer 
pour l’exécution des formations administratives consécutives aux décisions prises par l’assemblée. 

Le Président demande s’il y a des questions.  
Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote de la résolution : 
  
RESOLUTION n° 10 
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal de la présente 
Assemblée générale pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités administratives 
nécessaires. 

 

Pour Contre Abstentions
Blancs ou 

Nuls
Présents 13 765
Majorité simple (article 24.2 des statuts) 6 884
Votes au cours de l'assemblée : 8 0 0 0
Votes par correspondance 13 062 48 647 286
Totaux 13 070 48 647 286
Taux d'approbation 94,95%  

 La résolution n° 10 est adoptée à la majorité (94,95 %) des suffrages exprimés. 
 

13 ) QUESTIONS DIVERSES 
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Le Président demande à l’assemblée s’il y a des questions diverses.  
 
Aucune question diverse n’est posée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président remercie l’assemblée, déclare 

la séance close à 18 h 45, et invite les participants à partager le traditionnel verre de l’amitié. 
 
Le Président, Le secrétaire de séance, 
Michel KERHOAS Roger CLENET  
 

 
        


