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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

DE LA FNIM DU 13 DECEMBRE 2011 
 
 

Administrateurs présents : 

Viviane ARNAL (MUTUALP), Jean-Paul BALÂTRE (MFIF), Brigitte BALAVOINE 

(UNIM), Agnès BERG (SORUAL), Pascal BOUTHEMY (UNIM), Jean-Pierre 

BRUNET (UNIM), Antoine CANQUE (MNA TAYLOR), Jean-Marie CHENEY 

(MUTUELLE SAINT MARTIN), Nicole COLONNA de LECA (Mutuelle du Médecin), 

Jean-Pierre DEHONDT (UNIM), Pierre FALCOU (REMPART), Constance FRANC 

(UITSEM), Jean-Marie GUERIN (MUTUELLE SAINT MARTIN), Hervé 

HUGENTOBLER (AMPLI), Philippe MIXE (UNIM), Jean-Pierre PAILHOL 

(REMPART), Pierre QUENTIN (UITSEM) et Jacques VALES (REMPART). 

 

Administrateurs excusés : 

Philippe DELEMARRE (UITSEM), Hubert GORRON (MFIF), Michel HERMANT 

(UNIM),  José NADJAR (MGD) et Philippe PIHET (MIPOS).  

Nombre d’administrateurs présents : 18 

Nombre d’administrateurs excusés : 5 

Nombre d’administrateurs absents : 0 

Voix consultative : Aimée WEBER DEFRANCE. 
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M. MIXE accueille les Administrateurs et les informe que M. HERMANT a été victime 

d’un accident, ce qui ne lui permet pas d’être présent, et il excuse Mme ARNAL, MM. 

DELEMARRE, GORRON, NADJAR et PIHET.  

 

Le quorum est atteint. 

 

Avant de procéder à l’ordre du jour du Conseil d’Administration, M. MIXE revient sur 

la présentation effectuée ce matin par deux représentants de l’ACP et regrette que 

les autorités administratives indépendantes (A.A.I.) se donnent souvent davantage 

de prérogatives et pouvoirs que ce que leurs géniteurs avaient prévu.   

M. CANQUE a communiqué un arrêt du Conseil Constitutionnel du 02 décembre 

2011 qui a déclaré anticonstitutionnel le fait que la commission bancaire (antérieure 

à la fusion avec l’ACAM) détienne à la fois des pouvoirs de réglementation et des 

pouvoirs de sanction. 

 

M. MIXE remercie M. BRUNET qui a initié la conférence de ce matin. 

 

I - PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16/11/2011 

Le Président donne la parole au Secrétaire général.  

M. BOUTHEMY présente le procès-verbal du Conseil d’Administration du 16/11/2011 

et indique qu’il n’a reçu aucune observation sur le document et propose son 

adoption. 

L’approbation est unanime. 

II – FINANCES ET BUDGET PREVISIONNEL POUR 2012 

 

Madame Valérie DAGANNAUD, expert-comptable, et M. GUERIN présentent le 

budget prévisionnel pour 2012. 

Le budget pour 2012 a été élaboré sur la base des comptes au 30 septembre 2011. 

Il convient de souligner que le déficit du budget 2011prévu initialement à 208.000 €,  

s’établira sans doute à 97.000 €. 
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- Un déficit prévisionnel de 123.000 € est envisagé pour 2012, 

-  les produits d’exploitation sont en augmentation,  

- les produits financiers sont stables. (Ils ont été estimés à 45.000 €). 

Le calcul des cotisations a pris en compte l’arrivée de plusieurs mutuelles. 

 

En ce qui concerne les charges d’exploitation : 

- le partenariat avec la Voix de l’Enfant n’a pas été reconduit, 

- les frais de personnel prennent en compte l’embauche éventuelle d’un 

intérimaire,  

- les indemnités aux administrateurs (président) s’élèvent à 51.000 € 

- les honoraires concernent les cabinets FROMONT BRIENS (Avocats), 

TUILLET (expert-comptable), KPMG (le commissaire aux comptes), RP 

carrées (attaché de presse), Forward Finance, et les demandes de budget de 

certaines commissions. 

- Les frais de déplacement feront l’objet d’une réorganisation décidée en 

Bureau, 

- Formations : les actions de formation en baisse 

- Les dotations aux amortissements ont augmenté en raison des travaux de 

ravalement du batîment. 

- Le budget prévu pour le Comité opéra est en diminution. 

 

On peut noter une certaine stabilité en 2012 par rapport à 2011. 

 

M. GUERIN conclut que le résultat 2011 est meilleur que les prévisions. Il indique 

que les mesures proposées par le Bureau consistent en une maitrise des dépenses 

pour s’approcher de l’équilibre. 

 

M. MIXE remercie Mme DAGANNAUD et M. GUERIN. Il propose au Conseil 

d’Administration d’approuver le projet de budget prévisionnel, ainsi que le nouveau 

montant de la cotisation per capita des adhérents à la FNIM pour 2011 fixé à 1,30 € 

(0,43‰ du PMSS). 
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Le budget pour 2012 et la cotisation à 1.30 € sont adoptés à l’unanimité. 

 

III – COMITE OPERA 

 

En l’absence de M. HERMANT, M. MIXE se fait l’interprète des participants aux  

quatrièmes rencontres du Comité Opéra et dit sa satisfaction. 

Il considère qu’il est souhaitable de renouveler ce genre de manifestation. Il souligne 

que l’intervention de M. FOURCADE était « bluffante ». 

M. MIXE ajoute également que les quatrièmes rencontres ont été moins onéreuses 

que les précédentes : la prestation du cabinet AXENSE a été supprimée, sans pour 

cela que la qualité de la conférence en ait pâti. 

 

Il ajoute qu’une conférence téléphonique a eu lieu entre M. HERMANT, M. LE PEN 

et lui-même pour préparer les cinquièmes rencontres. 

Celles-ci devraient se dérouler le 1er mars 2012 et porter sur le thème de la 

£révention au travers des médecines douces, de la thalassothérapie et des cures 

thermales. 

La date a été fixée afin d’être en amont de la période des élections législatives et 

présidentielles. 

M. MIXE ajoute qu’il invitera personnellement M. Alain BOCQUET, son député maire, 

qui est également co-président du groupe Climatisme et thermalisme à l’Assemblée 

nationale. 

 

Mme COLONNA de LECA et M. BALATRE se proposent d’essayer de trouver des 

sponsors. 

 

Enfin, M. MIXE rappelle qu’il est toujours temps de régler les cotisations 2011. 

 

IV -  LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 

 

Le PLFSS n’a pas eu d’impact énorme pour les mutuelles.  

Le secteur optionnel est toujours en suspens. A ce propos, M. MIXE informe le 

Conseil d’administration qu’il a pris part le 12 décembre 2011 à l’Assemblée générale 

de l’UNOCAM. 
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Il dit craindre que l’UNOCAM soit « le mariage de la carpe et du lapin » sur de 

nombreux sujets. 

 

En ce qui concerne la TSCA, M. MIXE a rencontré le cabinet Fromont Briens qui 

prépare une note à partir de laquelle nous pourrons nous déterminer pour exercer ou 

non un recours contre l’instruction fiscale du 15 novembre 2011, conformément aux 

débats du Conseil d‘Administration du 13 novembre 2011. Notre positionnement 

devra être définitif au 14 janvier 2011.  

 

V - ENTREE EN FISCALITE DES MUTUELLES 

  

Conformément aux dispositions qui viennent d’être adoptées, l’entrée des mutuelles 

en fiscalité sera progressive à partir du 1er janvier 2012 et sur une période de quatre 

ans. 

M. DELANNOY précise que les mutuelles entrent désormais dans le secteur lucratif, 

c’est-à-dire qu’elles devront acquitter toutes les taxes de ce secteur. 

M. BRUNET conseille de réaliser les plus values latentes. 

 

VI - LISIBILITE DES GARANTIES 

 

M. MIXE rappelle que le questionnaire de l’UNOCAM sur la lisibilité des garanties a 

été adressé aux adhérents de la FNIM. Les réponses sont attendues pour la fin 

décembre car elles doivent être transmises à l’UNOCAM début janvier. 

 

VII -  ACTIONS EN COURS. 

 

- FNG. 

M. MIXE précise que la Direction de la Sécurité Sociale est très « occupée » et que 

le décret n’a pas encore été réécrit. 

Une union pour porter le FNG doit être agréée par l’ACP. Il est donc souhaitable de 

la mettre en place dans les meilleurs délais afin d’en demander l’agrément auprès de 

l’ACP. 

M. BRUNET indique que la FNMF a demandé à l’ACP les conditions d’agrément de 

son union. 
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M. MIXE interroge alors les Administrateurs : Quelles mutuelles de la FNIM 

souhaitent être partie prenante à cette union ? 

Un tour de table est effectué. 

 

- JUST EN FAMILLE, 

- GSMC 

- MFIF 

- MUTUELLE DU MEDECIN 

- MUTUELLE DU REMPART  

- MUTUELLE SAINT MARTIN 

- UITSEM 

- AMPLI 

souhaitent être membres-fondateurs de cette union, sous la condition suspensive de 

la décision du Conseil d’administration et de la ratification par l’Assemblée générale. 

 

M. HUGENTOBLER demande si une union de mutuelles peut adhérer à une union. 

Une réponse positive lui est apportée si elle gère elle-même des risques. 

 

M. VALES demande que l’union soit verrouillée. 

 

Une réunion de réflexion sur la mise en place de l’union sera organisée le lundi 19 

décembre à ARRAS entre Messieurs BOUTHEMY, BRUNET et MIXE. 

 

- L’ADPM 

M. MIXE informe le Conseil d’administration qu’il a rencontré M. SPAN. Celui-ci lui a 

présenté un projet de confédération que ne souhaite pas retenir M. MIXE.  

Le Président a demandé que les réflexions soient poursuivies. 

 

M. BOUTHEMY met en garde le Président afin de ne pas permettre à M. SPAN de 

redorer son blason ce qui pourrait lui permettre de continuer à fonctionner. 

M. PAILHOL soulève un point particulier : M. SPAN n’a pas la possibilité d’adresser 

toutes ses mutuelles à la FNIM car certaines d’entre elles appartiennent à la FNMF. 

 

M. BALATRE  rappelle que, par le passé,  Jean-Louis SPAN a renié sa parole. 



7 

 

 

M. SPAN en qualité de président de mutuelle pourrait-il être admis à la FNIM, 

s’interroge M. BOUTHEMY qui assure qu’il voterait contre. 

 

M. VALES souligne que le directeur de l’ADPM représente également une difficulté. 

 

Le Président souhaite ne rien précipiter et préfère laisser la situation évoluer, les 

avantages d’un rapprochement n’étant pas négligeables s’il est intelligemment mené. 

 

- L’AIM  

M. MIXE explique que, dans le prolongement du séminaire de Bruxelles, la FNIM a 

adressé une demande d’adhésion à l’AIM. Un dossier complet lui a été adressé en 

retour. 

Lors d’un entretien, M. SAMMUT a conseillé au Président de prendre contact avec 

M. HUCHET, président de l’AIM et Secrétaire général de la FNMF. 

En effet, selon les statuts de l’AIM, lorsqu’un pays est déjà représenté par une 

structure, celle-ci doit donner son avis à l’occasion de candidatures ultérieures du 

même pays. 

 

Le Conseil d’administration répond favorablement à la demande du Président 

consistant à prendre rendez-vous avec M. HUCHET. 

 

Par ailleurs Mme DREYFUS, de l’ACP, a conseillé aux adhérents de la FNIM de 

créer des liens avec des mutuelles frontalières. 

M. PAILHOL suggère que la FNIM promeuve des jumelages entre mutuelles. 

M. BRUNET demande que la FNIM fasse également acte de candidature aux 

réunions de Comité de place au sein de l’ACP. 

 

- APRIL 

Ce cabinet a créé une association professionnelle destinée à rassembler tous les 

acteurs qui souhaitent s’exprimer contre les accords de branche. 

Le directeur juridique d’April a sollicité la FNIM dans ce sens. 

Le Conseil d’administration donne son accord. 
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- PLATEFORME IDENTITAIRE. 

M. MIXE souhaite établir la plateforme identitaire de la FNIM. 

Il s’agit d’un travail de réflexion destiné à positionner la FNIM et il est nécessaire 

d’être prêt avant la fin 2012, date du prochain congrès de la FNMF. 

Dans le même ordre d’idée, il est également important que la FNIM soit active sur les 

réseaux sociaux. 

Mme FRANC indique que l’UITSEM est sur Facebook, ce qui nécessite beaucoup de 

temps de la part de ses collaborateurs. 

 

VIII -  ADHESION DE MUTUELLES 

M. MIXE informe le Conseil d’administration que la Mutuelle des Auteurs 

Compositeurs Dramatiques (MACD) a sollicité son adhésion à la FNIM. 

Par ailleurs, MEXEM (non adhérent) a fusionné avec MUTUALP et a décidé 

d’adhérer à la FNIM. Ces deux nouvelles entités viennent rejoindre la mutuelle 

d’Aigrefeuille et la mutuelle d’Argenson au titre des nouveaux adhérents pour 2011. 

Le Conseil d’administration donne son accord pour accueillir ces deux structures : 

MACD et MUTUALP. 

 

VIII - QUESTIONS DIVERSES 

 

Dans le cadre de la commission prévention, Mme BALAVOINE a rencontré le cabinet 

ADICEO qui s’attache à développer la prévention sur internet. 

 

 M. BOUTHEMY attire l’attention des administrateurs sur le projet de décret relatif 

aux contrats collectifs. Ce texte devrait sortir les prochaines semaines et il est urgent 

de s’y préparer. 

En l’absence de questions diverses, M. MIXE clôt les débats à 17 h 00, après avoir 

remercié les Administrateurs pour cette réunion du Conseil d’administration.  

Pascal BOUTHEMY,      Philippe MIXE, 

 

Secrétaire général.      Président.  


