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Cher(e) Collègue, 

Ce supplément vient compléter le bulletin départemental (BD) d’octobre 2018 en présentant de façon complète les résultats des 
élections de janvier dernier, la composition du bureau départemental, du comité de section et de ses commissions.  

Traditionnellement ces éléments figuraient dans le BD de rentrée mais des problèmes d’espace ont conduit à y insérer une 
version abrégée renvoyant les résultats complets vers un article de la page départementale sur le site de Mgen.  

Les élections MGEN du printemps 2018 ont vu le renouvellement de notre Comité de Section.  
 
Les mandats de certains élus ont pris fin, la plupart à cause de la limite d'âge prévue par nos statuts. 
 
Nous avons ainsi vu le départ du Comité de Section de : 

- René CASNER,  
- Roselyne CONVARD 
- Patrice LEICK 
- Joelle MAHUT - MORY 
- Hélène POCHARD.  

 
Au nom de tous les adhérents, nous adressons à ces fidèles militants nos plus vifs remerciements pour leur travail tout au long 
de ces années.  
 
Certains continueront comme correspondant ou comme membre de la commission Prévention à œuvrer pour notre mutuelle. 

Très cordialement. 

Hubert DUCHSCHER, président de la commission « Animation militante et communication » 
Michel JOUFFROY, délégué 

Laurent SCHMITT président de la section 

 
Photo prise à l’issue du comité de section du 14 avril 2018 
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Résultats des élections au comité de section 2018.  

Comme tous les deux ans, vous avez voté en ce début d'année pour le tiers renouvelable du Comité de Section.  

La participation est en hausse légère et régulière : 30,20% (29,73% en 2016,29,33% en 2014, 29,03% en 2012).  

Nous remercions tous les mutualistes qui ont participé à ces élections et espérons que dans deux ans vous serez encore plus 

nombreux à encourager par votre vote les 30 bénévoles qui participent activement à la vie démocratique de votre mutuelle.  

 Inscrits Votants Exprimés Blancs Nuls Participation en % 

MGEN 22 757 8 383 8 176 146 61 30,20 

 

Résultats 

CANDIDATS Nombre de voix Durée du mandat 

Catherine BOUSSERT 
Isabelle DENGER 
Gilda ISABEY 
Michel JOUFFROY 
Véronique PULJIZ 
Vincent HAMANT 
Cyrille LEMOINE 
Laurent SCHMITT 
Eric MAVIEL 
Francis LAMBERTS 
Hélène SAUCOURT 

7 412 
7 401 
7 145 
7 104 
7 104 
6 972  
6 797 
6 580 
6 531 
6 501 
6 068 

6 ans 
6 ans 
6 ans 
6 ans 
6 ans 
6 ans 
6 ans 
6 ans 
6 ans  
6 ans 

Non élue 

 

Rôle et composition du Comité de Section 

 

Le comité de section est l’instance départementale des 
adhérents élus du département. Sa composition est 
représentative de la diversité des adhérents du département. 
Outre les élus du Comité de section, le président peut y 
associer, les administrateurs nationaux du département, les 
délégués départementaux, dont le directeur, les directeurs 
d’établissements, ainsi que tout invité susceptible d’apporter 
un éclairage dans la conduite des travaux du comité de 
section, dans le cadre de projets locaux et participatifs.  

Il a pour missions :  

• D’organiser les élections départementales  

• De participer au débat mutualiste et contribuer à 
l’expression locale des adhérents, notamment avec 
les « rencontres mutuelles »,  

• De veiller à l’application des décisions politiques 
prises par les instances nationales et régionales,  

• De relayer les projets régionaux, et le cas échéant, 
de proposer des volets départementaux au comité 
régional,  

 

• De garantir les temps démocratiques 
départementaux, notamment en organisant 
l’Assemblée générale de section de vote,  

 

• De préparer la relève militante,  

• De veiller aux délégations et désignations 
représentatives par les comptes rendus de 
mandats.  

Afin d’assurer une bonne coordination régionale, le président 
fait le lien entre le comité de section, le comité régional, la 
réunion régionale des présidents et toutes les instances 
politiques nationales. Le Comité de section se réunit sur 
convocation du président de section, idéalement après 
chaque comité régional, et au moins trois fois par an 
 

Mandats renouvelables en… 

2020 2022 2024 

CHARPENTIER Albert (*) 
DE NARDA Pascal  
DUFFLO Monique (*) 
FOUGER Pierre  
JIMENEZ Marie-Julienne 
OLIER Bernard (*) 
PICARD Jean-Paul (*) 
RASMUS Eric  
SCHMITT Fabrice 
ZANELLO Marie-José 
(*) = non renouvelable  

BEISEL Marlène 
BRAGARD Agnès 
BRULE Marie-Andrée 
DUCHSCHER Hubert 
NOEL Adeline 
NUNGE Pierre 
ROCQ Jean Claude 
SCHMITT Frédéric 
SMOLL Brigitte 
SPACHER Pierre 

BOUSSERT Catherine 
DENGER Isabelle 
ISABEY Gilda 
JOUFFROY Michel 
HAMANT Vincent 
LAMBERTS Francis 
LEMOINE Cyrille 
MAVIEL Eric 
PULJIZ Véronique 
SCHMITT Laurent 



 

Rôle et composition du bureau départemental 2018-2020.  

Président : Laurent SCHMITT 

Vice-président : Fabrice SCHMITT 

Trésorière : Marie-José ZANELLO 

Trésorière-adjointe : Marlène BEISEL 

Secrétaire : Hubert DUCHSCHER 

Secrétaire-adjoint : Bernard OLIER 

Assesseurs : Catherine BOUSSERT 

Gilda ISABEY 

Cyrille LEMOINE  

Jean-Paul PICARD 

 
Rôle et composition des commissions 2018-2020.  

ACTION SOCIALE 
Elle a pour vocation d’étudier et analyser les 
demandes de prestations d’action sociale et de 
mettre en œuvre des actions d’informations, de 
conseils et d’accompagnement des adhérents 
fragilisés. 

PREVENTION SANTE 
Elle met en œuvre les actions de prévention 
destinées aux adhérents, assurés sociaux ou 
prospects. 

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES 
Elle assure un travail de veille sur les questions 
liées à l’environnement et à l’écologie et propose 
des actions à mettre en place 
 

BEISEL Marlène 
BRULE Marie-Andrée 
CHARPENTIER Albert 
DE NARDA Pascal 
DUFFLO Monique  
FOUGER Pierre 
ISABEY Gilda  
JIMENEZ Marie-Julienne 
LEMOINE Cyrille 
SCHMITT Frédéric 
SCHMITT Laurent  
SMOL Brigitte 
ZANELLO Marie-José  

BEISEL Marlène 
BRAGARD Agnès 
CHARTON Marie-Louise  
CONVARD Roselyne  
DILOS Claude  
DUFFLO Monique 
FLAUDER Mélanie  
ISABEY Gilda   
KAINZ Camille  
MAHUT-MORY Joëlle  
PATON Danielle  
PULJIZ Véronique 
RASMUS Eric  
ROUGERIE Alain  
SCHMITT Fabrice  
SCHMITT Frédéric 
SCHMITT Laurent  
VAGOST Daniel 
ZANELLO Marie – José 

BEISEL Marlène 
BRULE Marie – Andrée 
DENGER Isabelle  
LAMBERTS Francis 
LEMOINE Cyrille 
MAVIEL Eric 
RASMUS Eric 
SCHMITT Laurent 
 
 

ANIMATION MILITANTE ET COMMUNICATION 
Elle applique une stratégie de communication 
départementale. 
Elle est garante de l’animation militante et de la vie 
démocratique de la section. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 
DES OPERATIONS ELECTORALES. 

Placée sous la responsabilité du président de la 
section, elle prend en charge l’organisation du 
scrutin selon le protocole électoral des opérations 
de vote. Elle contribue au renouvellement militant, 
en lien avec la commission « Animation militante 
et communication ».  

COMITE DE GESTION 
CLUB DES RETRAITES 

 

BEISEL Marlène 
BOUSSERT Catherine  
DUCHSCHER Hubert  
HAMANT Vincent 
JOUFFROY Michel  
LAMBERTS Francis 
MAVIEL Eric 
MAHUT – MORY Joelle 
NOEL Adeline 
OLIER Bernard 
PICARD Jean – Paul 
ROCQ Jean – Claude 
SCHMITT Fabrice 
SCHMITT Laurent  
 

OLIER Bernard 
PICARD Jean-Paul 
SCHMITT Fabrice  
SCHMITT Laurent  
SPACHER Pierre 
ZANELLO Marie -José 

Président : SCHMITT Laurent : 
 

MGEN : 
BRAGARD Agnès 
DE NARDA Pascal 
HAMANT Vincent 

LAMBERTS Francis 
ZANELLO Marie-José 

 

MEMBRES DU CLUB : 
BEHR Jacques (Responsable) 

BRINCAT Gisèle 
HUBER Marie-France 

LEFEVRE Jacques 
VERHILLE Philippe 

 Responsable    Secrétaire de la Commission  Délégué affecté à la Commission  Membre de l'ADOSEN 

Les missions du bureau départemental sont les suivantes :  
 
• Il est garant de la qualité de service rendu aux adhérents,  
• Il contribue à l’élaboration du projet régional, et suit son 

avancement,  
• Il s’assure que les activités départementales sont en phase avec 

les projets régionaux et conformes aux orientations 
nationales,  

• Il prépare les travaux du comité de section,  
• Il coordonne le travail des commissions, en particulier lorsque des 

projets transverses sont menés par plusieurs commissions.  



Représentation et responsabilités 
  
Représentants MGEN au 1er janvier 2018 au sein des conseils d’administration des EHPAD avec lesquels MGEN a signé 
une convention  

Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes de Représentant MGEN au CA 

Ban- Saint -Martin Michèle HEISSAT 

Freyming-Merlebach Jean-Paul PICARD 

Metz La Grange -Aux-Bois Michèle HEISSAT 

Moyeuvre- Grande  Jean-Marie GRAUFOGEL 

Thionville  Hélène BENABENT 
 

 
 

ŒUVRES SOCIALES DE L’EDUCATION NATIONALE  
(A partir du 01/09/2018 et jusqu’au renouvellement de ces 
instances) 

 
Comité Départemental d’Action Sociale - CDAS Plénier 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Joelle MAHUT Isabelle DENGER 

Vincent HAMANT Gilda ISABEY 

Laurent SCHMITT Fabrice SCHMITT 

Bernard OLIER Hubert DUCHSCHER 

Jean-Paul PICARD Monique DUFFLO 

Michel JOUFFROY Pascal DE NARDA 
 

Comité Départemental d’Action Sociale - CDAS Restreint 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Paul PICARD Gilda ISABEY 

Michel JOUFFROY Vincent HAMANT 
 

Commission Académique d’Action Sociale - CAAS Plénier 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Jean-Paul PICARD Gilda ISABEY 

Michel JOUFFROY Vincent HAMANT 

 
 
 

L’équipe de direction 
Directeur : Vincent HAMANT 

Délégués départementaux : Isabelle DENGER – Cécile GENSON - Gilda ISABEY- Michel JOUFFROY 

 

Il existe enfin d’autres représentations que nous ne détaillons pas ici (Représentation à la Mutualité Fonction Publique, à l’Union 
Régionale de la Mutualité Française, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, …).  

 
 

L’APAJH : Tous au service de la personne en situation de handicap. 
Depuis plus de 40 ans, l'APAJH, association militante et gestionnaire, 
réunit des femmes et des hommes qui, en tant que citoyens, veulent 
faire avancer la réflexion et l'action en faveur des personnes en situation 
de handicap. Cette force collective se retrouve autour des valeurs de 
laïcité, citoyenneté et solidarité. 

Représentants  
MGEN à l’APAJH 57 

 

Albert CHARPENTIER 
Pierre FOUGER 
Gilda ISABEY 

Zoom sur le rôle de la commission permanente  
(CDAS restreint). 

 
Des secours ponctuels, ou des prêts à court terme et 
sans intérêt peuvent être accordés aux agents 
connaissant des difficultés passagères.  
 
Après évaluation sociale effectuée par un assistant de 
service social, la demande y est étudiée une fois par 
mois.  
 
Par convention, les prêts sont gérés par la MGEN. 
 
Pour obtenir le dossier à compléter, il faut prendre 
contact à la DSDEN à METZ Bureau n° 113 avec le 
Service Social en faveur des personnels de l’Éducation 
Nationale et plus précisément nos collègues 
assistantes sociales Christelle BARTHEL et Sylvie 
SOLANA.  
Numéro de téléphone du secrétariat : 03 87 38 64 25 
Courriel : ce.dsden57-social@ac-nancy-metz.fr 


