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                         Extrait du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

         De décembre 2020 

 

 

Avant l’Assemblée Générale, les délégué.es avaient voté les 2 propositions de 

cotisations pour l’année 2021 

- Proposition 1 : 5% d'augmentation + 1.5% des frais de gestion 

- Proposition 2 : le calcul des cotisations en % du PMSS   

 

16 délégué.es ont voté la proposition n° 2.  

Ensuite, nous avons fait 3 conférences téléphoniques pour échanger sur les textes 

avant notre AG de décembre 2020.  

Entre les 3 conférences et l’AG, une question avait été posée par une adhérente au 

sujet des garanties, faire augmenter le remboursement de la chambre seule. Cette 

année, nous n’avons pas revu les garanties santé de Malakoff Humanis, mais nous le 

mettrons à l’ordre du jour de la prochaine AG.  

 

L’assemblée Générale s’est donc réunie le 8 décembre 2020 en conférence 

téléphonique et les 17 délégué.es ont voté les rapports suivants :  

 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2019-2020 (Vote à l’unanimité) 

RAPPORT FINANCIER 2019  (Vote à l’unanimité) 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 (Vote à l’unanimité) 
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RAPPORT D’ORIENTATION 2021 (Vote à l’unanimité) 

 

Ensuite, nous avons eu 3 questions à voter 

Est-ce que nous souhaitons supprimer la barrière de l’âge de 70 ans ? 15 Pour et 2 

Abstentions 

Mettre une autre limite d’âge, par exemple jusqu’à 75 ans ?  5 Pour 

 Sans limite d’âge ?  - 12 Pour 

DONC SUPPRESSION DE LA BARRIERE DE L’ÂGE DE 70 ANS 

Est-ce que nous acceptons de reprendre ceux qui sont parti.es dans une autre 

mutuelle ?  OUI - 15 Pour et 2 Abstentions  

NOUS REPRENONS CEUX ET CELLES QUI SONT PARTIES DE LA 

MUTUELLE MAIS ILS NE PEUVENT REVENIR QU’UNE SEULE FOIS. 

Est-ce que nous souhaitons supprimer la sanction de la tranche 9 pour ceux qui ne 

respectent pas les délais d’adhésion à l’AMAE, notamment après leur départ à la 

retraite ?  OUI - 16 Pour et 1 Abstention 

SUPPRESSION DE LA SANCTION DE LA TRANCHE 9. 

Fait à Ivry, le 8 décembre 2020 

Le Bureau 

 

 

 

 

 

 

 


