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Assemblée Départementale
Mercredi 18 mai 2016 à 14h30

Au lycée Maryse Bastié

En présence de Patrick OLLIVIER administrateur national chargé de la région Aquitaine.

Mes contacts MGEN Filia
www.mgen.fr

Vous êtes adhérent à l’offre 

Espace Bienvenue (ex-Mocen)

01 42 36 71 42
Adresse postale :
MGEN FILIA PARIS
CS 20017
75936 PARIS CEDEX 19

Vous êtes adhérent à l’offre 

Efficience Santé

0820 216 216
(0,09 € TTC/mn hors coût opérateur, 
du lundi au vendredi de 8h à 18h30)

Adresse postale :
MGEN FILIA - CS90899
34012 MONTPELLIER CEDEX

Directeur de la publication : Robert RAYNAUD - Crédit photos : MGEN87, Atelier Graphique
Mise en page et Impression : Imprimerie ATELIER GRAPHIQUE - Limoges - 05 55 50 68 22 - Dépôt légal Mai 2016 - 800 ex

Félicitations aux élus, de la sec-
tion de la Haute-Vienne ! 

La participation aux élections a été 
sensiblement identique à celle des der-
nières élections et un tiers des électeurs 
a choisi le vote numérique.

Le comité de section du 3 mai sera l’oc-
casion, pour certains, de prendre des 
responsabilités au sein du bureau. Ils 
donnent ainsi du sens à l’engagement 
militant au sein de la MGEN. 

Bien sûr, ils peuvent exprimer des 
doutes, alerter. Ils restent, cepen-
dant, les liens privilégiés des adhé-
rents lorsqu’il s’agit d’argumenter, de 
convaincre, de mobiliser.

Dernièrement, l’engagement des mili-
tants, au service de l’adhérent a pu se 
vérifier avec la mobilisation de plus de 

5000 militants lors des rencontres in-
ter-régionales  qui ont eu lieu sur l’en-
semble du territoire, dans le cadre du 
rapprochement Harmonie Mutuelle/ 
MGEN/ ISTYA. Les élus du départe-
ment étaient présents le 5 février, à 
Toulouse.

Enfin, le réseau des militants, mobilisé 
dans la campagne de sensibilisation 
des parlementaires à propos du « crédit 
d’impôt pour tous » le restera,  car la 
campagne va se poursuivre en mobili-
sant non seulement les adhérents, mais 
les organisations syndicales et le grand 
public pour que se termine une protec-
tion sociale à plusieurs vitesses, selon 
la qualité de l’employeur ou le 
statut de la personne protégée.

“
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Section départementale 87
3, rue Maurice Rollinat à Limoges

Le lundi : 10h15 à 17h30 - Du mardi au vendredi : 9h à 17h30
Pendant les vacances scolaires, fermeture entre 12h30 et 13h30

EDITO

Béatrice FAUCHER
Présidente MGEN 87

ZOOM
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L’Assemblée 
départementale 
est le premier 
lieu d’expression 
démocratique.
Elle est un cadre de 
débat et d’échange 
préparatoire à 
l’Assemblée générale. 
Elle est ouverte à 
tous les membres 
participants du 
groupe MGEN.

« Une personne, une voix », ce principe illustre le fonctionnement démocratique des 
mutuelles. Les représentants et les dirigeants des mutuelles sont élus par les adhérents. 

Démocratie et représentation des adhérents sont le fondement de l’identité de la MGEN. 

Chaque année l’assemblée départementale, ouverte à l’ensemble des mutualistes MGEN et 
MGEN Filia, est l’occasion d’échanges sur l’activité et les orientations de la MGEN au niveau 
national et au niveau local. 

Chacun peut, à cette occasion, faire part de vive voix de ses préoccupations.

L’Assemblée départementale prépare les décisions qui seront proposées et votées lors des 
Assises et Assemblées générales annuelles.

Ce principe de démocratie fixe une ligne de partage fondamentale entre le statut de 
l’adhérent mutualiste et celui de simple client d’une entreprise commerciale.

L’adhérent de la MGEN n’acquiert pas seulement un droit à prestation ou à un service par 
sa cotisation, mais également le droit et le devoir de participer à la prise des décisions et à 
leur application. 

Le 18  mai au Lycée Maryse Bastié, l’assemblée départementale se déroulera en deux parties :

- les rapports statutaires : présentation des différents rapports nationaux et départementaux 

- les Rencontres mutuelles, temps d’échange avec les mutualistes sur les thèmes : la fusion 
MGET/MGEN, le rapprochement de la MGEN avec le groupe Harmonie Mutuelle et un 
premier bilan des nouvelles offres du groupe MGEN.

Lors de cette assemblée, les participants seront amenés à élire la délégation qui les représentera 
aux Assemblées générales de MGEN et MGEN Filia qui se tiendront à Paris les 6 et 7 juillet 
2016.

Un moment convivial clôturera les échanges et permettra de poursuivre la discussion de 
manière informelle.

Au lycée Maryse Bastié

Mercredi 18 mai 2016 à 14h30 
En présence de Patrick OLLIVIER administrateur national chargé de la région Aquitaine

Assemblée 
départementale

VIE MUTUALISTE
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VIE MUTUALISTE

Un comité de section fortement renouvelé 

Rappel de l’organisation politique
de votre section :
Les 30 élus sont vos représentants au sein du comité de section.

Le comité de section a pour rôle de :
• Participer au débat mutualiste et contribuer à l’expression locale des adhérents,

• Veiller à l’application des décisions politiques prises par les instances nationales,

• Organiser les temps démocratiques départementaux,

• Veiller aux délégations de responsabilité et désignations représentatives.

Le bureau a pour rôle de :
• Veiller à la bonne application des décisions du conseil d’administration et du comité de section,

• Superviser la bonne marche de la vie politique et s’assurer de la cohérence administrative et ges-
tionnaire de la section départementale.

En Haute-Vienne, 
14 643 adhérents 
ont été appelés 
à voter pour le 
renouvellement du 
comité de section.

3 981 se sont 
exprimés soit 
27,76 % contre 
29,46 % en 2014.

Inscrits Votants Exprimés Blancs Nuls Participation

MGEN 12 898 3 893 3 811 79 3 30.18 %

MGEN FILIA 1 745 172 170 2 0 9.86 %

TOTAL 14 643 4 065 3 981 81 3 27.76 %

N° de
présentation 
dans la liste 

des candidats

Candidats Voix obtenues Elu(e) pour /ans

1 FRAISSE Marianne 3685 6

10 NICOL Laurence 3669 6

3 PATELOUP Marie-Anne 3629 6

2 JEANDILLOU Corinne 3619 6

4 SOREL Karl 3593 6

8 DELHOUME Florence 3579 6

6 ANTOINE Jean-Marc 3571 6

5 YAMOURI Mouhssine 3542 6

11 PONTVIANNE Philippe 3494 6

7 AUVERT Jean 3489 6

9 MARIAUD Patrick 3451 6

Présentation des candidats par nombre de voix décroissant
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VIE MUTUALISTE

Ces élections sont marquées par un fort renouvellement d’élus 
et le départ de militants anciens et très investis. Toutefois, on re-
grettera que le nombre de candidats ait été inférieur au nombre 
de postes à pourvoir.

Ils nous quittent : 
• Notre trésorière Paulette BESSOU : 30 ans de militantisme au 
service de la MGEN, élue pour la première fois en juin 2006,  elle a 
choisi de prendre du recul et de se consacrer à d’autres activités. 

Paulette a exercé son mandat avec une présence sans faille et une 
motivation à toute épreuve y compris dans les périodes difficiles. 
Toujours disponible, assidue à toutes les commissions, ses qualités 
humaines et relationnelles vont nous manquer.

Monique DELAUNE, trésorière adjointe a su concilier le 
militantisme mutualiste et son engagement associatif. Elle fut le 
parfait binôme de Paulette et c’est à deux voix que durant de nom-
breuses années elle a présenté le rapport financier départemental. 
Sa franchise fut souvent un bon baromètre de la météo mutualiste.

Robert GRANET est le plus ancien militant à quitter son 
mandat d’élu mutualiste après plus de 20 ans. Toujours à l’écoute, 
présent à toutes les réunions, il a noirci beaucoup de pages pour 
retranscrire tous les débats qui ont eu lieu au sein des comités de 
section et des bureaux depuis son arrivée en 1996.

Bernard SANCIAUD, vice-président a été élu en 1998. Mili-
tant d’exception, durant ces 18 années Bernard nous a souvent ap-
pelé à veiller sur la qualité du lien mutualiste. De l’école au monde 
associatif puis mutualiste, la sincérité de son engagement militant 
laic n’a jamais failli.

D’autres militants ont souhaité à divers titres ne pas renouve-
ler leur mandat : Afrique ARAUYO-MAZAUDOIS, Virginie 
OMNES, Brigitte STAUB, Louis BOURDY, Gilles MOUNET. 
Qu’ils soient toutes et tous remerciés pour leur engagement aux 
côtés de la mutuelle durant ces années.

Le comité de section

Tiers renouvelable en 2018 Tiers renouvelable en 2020 Tiers renouvelable en 2022

Claude BROSSARD
Professeur d’université 

Faculté de Pharmacie - Limoges

Romain BATISSOU 
Technicien de recherche et formation

Université - Limoges

Jean-Marc ANTOINE 
Professeur Collège Paul Langevin

Saint-Junien 

Philippe DEBLOIS
Avocat

Marie-Mélanie DUMAS
Professeur des écoles

Limoges

Jean AUVERT
Technicien Supérieur DIRCO

Limoges

Françoise DOUSSET
AASU Lycée Turgot

Limoges

Pascale JENNANE DUPONT
Professeur Lycée Limosin

Limoges

Florence DELHOUME SAENES
Collège Pierre de Ronsard

Limoges

Béatrice FAUCHER
Principale Collège P. Langevin

Saint-Junien

Sylvie KOLASINSKI
Agent technique de laboratoire

Lycée Renoir - Limoges

Marianne FRAISSE
Professeur des Ecoles

Maternelle Vigenal - Limoges 

Alice FORESTIER
Attachée Administration ENSCI

Limoges

Didier LARCHEVEQUE
Professeur Lycée Raoul Dautry

Limoges

Corinne JEANDILLOU
Gestionnaire collège

 Châteauneuf-la-Forêt 

Julie RIVET
CPE Collège Louis Jouvet

Bellac

Serge MAZEN
Ingénieur de recherche

ENSI - Limoges

Patrick MARIAUD
Technicien Supérieur 

DIRCO - Limoges  

Gilles VIGNAUD
ATEC Cité scolaire

 Saint-Léonard

Florence MORELLET
Conseillère technique de service social

DSDEN 87

Laurence NICOL
Infirmière Collège Pierre Desproges

Châlus

Antonio ZARAGOZA
ATE Lycée Saint Exupéry

Limoges 

Jérôme NOGAREDE
Professeur des écoles

Limoges

Marie-Anne PATELOUP
Professeur des Ecoles 

 Neuvic-Entier 

Pierre PAILLER
Directeur d’école retraité

Philippe PONTVIANNE
Principal Collège Maryse Bastié

Nantiat 

Josiane PELESZEZAK
Principale Collège Jean Rebier 

Isle

Karl SOREL
Professeur Lycée Saint-Exupéry 

Limoges 

Robert RAYNAUD
Directeur de section MGEN 

Limoges

Mouhssine YAMOURI
Professeur Lycée Dautry 

Limoges
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Le guide des partenaires Culture

SAISON 2016-2017
Carte Culture
SAISON 2016-2017
Carte Culture

87
HAUTE-VIENNE

Les partenaires de la Carte Culture MGEN 87 accordent un tarif préférentiel aux 
adhérents de la MGEN sur présentation de leur Carte Culture MGEN 87

Si vous n’avez pas reçu votre carte culture, 
Si vous avez adhéré récemment à la MGEN ou à MGEN-Filia, 
Si vous venez d’obtenir votre mutation en Haute-Vienne, 
Si vous résidez en Haute-Vienne mais dépendez d’une autre section MGEN…
Demandez votre carte culture en écrivant à MGEN 87 :
Carte Culture - 3 Rue Maurice Rollinat - BP 13604 - 87036 LIMOGES CEDEX 
(indiquez vos nom et prénom, adresse et n° de sécurité sociale) 

Carte Culture
SAISO

N
87

Votre

SAISO
N 2016-20

17Carte Culture
87

16925-
150x15

0.pdf 
  1   

15/04/
2016  
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Festival de Saint-Yrieix 
Office de tourisme de Saint-Yrieix
Tel : 05 55 08 20 72
www.festivaldesaintyrieix.com

• Jeudi 16 Juin
Inauguration de l’exposition consacrée 
au 35e anniversaire du Festival
Concert par le violoncelliste
Edgar MOREAU (révélation soliste instru-
mental aux victoires de la musique 2015)
(Hôtel de Ville de Saint-Yrieix)

• Vendredi 15 juillet
Jean-Marc LUISADA, piano
Haydn, Schumann, Chopin
(Château de Bonneval)

• Vendredi 22 juillet
Concert du 35e anniversaire
Présentation : Frédéric LODEON
Avec la participation de
Jorg DEMUS, piano
Emmanuel ROSSFELDER, guitare
Nicolas DAUTRICOURT, violon,
Denis PASCAL,piano
Aurélien PASCAL, violoncelle
Guy  TOUVRON, trompette,
Philippe DUBEAU, orgue 
(Collégiale) 

• Vendredi 29 juillet
Quatuor LUDWIG
Dana CIOCARLIE, piano
Haydn, Schumann, Dvorak
(Eglise de Flavignac)          

• Vendredi 5 août
Concert MOZART
Meistermusik - REQUIEM
Laudate Dominum
Ensemble vocal et instrumental de l’Ain
Direction : Michel CORBOZ
Charlotte MULLER-PERRIER, soprano
Valérie BONNARD, mezzo-soprano
Rémy POULAKIS, tenor
Michel BRODARD, basse
(Collégiale)

• Vendredi 12 août
Orchestre de chambre de MINSK
Direction : Evgueny BUSHKOV
Soliste : Kiryl KEDUK, piano
(Collégiale)

• Vendredi 19 août
Guy TOUVRON, 
Nicolas ANDRE, 
Jean-Loup MILHORAT,
Philippe PREPONIOT,
Noé NILNI,
Siméon VINOUR-MOTTA, trompette

Nicolas KOLUDSKY, timbales

Philippe DUBEAU, orgue

(Collégiale)  

Concert dans le cadre des célébrations 
des 1500 ans de la ville de Saint-Yrieix

Peyrat-le-Château
Après le succès de la deu-
xième édition, le Patria-
gum Jazz Festival alterne 
ses rendez-vous du 15 au 
17 juillet 2016, entre le village de Peyrat le 
Château et le site d’Auphelle au bord du Lac 
de Vassivière. 

Tout en proposant une programmation 
exigeante et d’une grande qualité ce festi-
val se veut convivial et festif, les concerts 
proposés dans le «in» et le «off» sont tous 
GRATUITS !

Théâtre du Cloitre
• Mardi 17 Mai,
C’est à dire
Solo chorégraphié
et interprété
par Seydou BORO 
Compagnie Seydou Boro - Danse - musique
Tout public à partir de 15 ans

Un plateau nu. Un tabouret. Une guitare. Un 
homme seul qui nous parle… et qui danse.

Tout public, dès 11 ans - Durée : 1h
Plein tarif : 17 € - Tarif MGEN : 12 €.

La Route du Sirque 
• 1er au 20 août 2016
Edition Spéciale
Nexon (87)

L’année 2016 voit venir un 30e été de cirque à 
Nexon. C’est l’occasion pour le Sirque - Pôle 
national des arts du cirque de Nexon de re-
nouer avec son passé d’enseignement en réin-
ventant les contours de son événement d’été 
entre transmission et spectacles dans un dé-
cor d’exception et une ambiance conviviale.

A vous de jouer… Avec les stages d’ini-
tiation dès le 1eraoût, un 1er week-end 
de spectacles les 5, 6 et 7 août, des mas-
ter-classes « augmentées » avec des artistes 
du festival, des spectacles d’envergure, 
des artistes internationalement connus et 
des auteurs de cirque émergents, La Route 
du Sirque 2016 est une édition spéciale 
qui s’achèvera le 20 août 2016.

La Route du Sirque 2016 c’est aussi…

Un chapiteau-bar et ses soirées festives, 
bal et autres concerts au coeur du parc du 
château, la projection d’un film en 3D, la 
caravane Mobilivre de la Médiathèque de 
Nexon, un marché pique-nique, des jeux, 
une émission de radio en direct et en public, 
des ateliers libres dans le parc du château…

Informations pratiques
Tarifs des spectacles : de 2 € à 24 €
Forfaits, billets couplés, parcours et abonne-
ments pour vivre à plein La Route du Sirque !
Demandez le programme au 05 55 00 98 36 
ou sur www.sirquenexon.com
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Festival du Haut Limousin 
2, impasse de l’Eglise et de la Cure
87 190 Villefavard
Réservations : 05 55 69 29 32
info@ festivalduhautlimousin.com
www.festivalduhautlimousin.com

• Du 27 juillet au 14 août 2016 
18e Festival du Haut Limousin 

Le Festival du Haut Limousin déploie sa 18e 

édition du 27 juillet au 14 août 2016 avec un 
programme où la musique baroque, clas-
sique, contemporaine, jazz, chant a capel-
la, musique du monde ou traditionnelle, et 
l’humain occupent une place prépondérante. 

Toujours à l’affût de l’excellence, de l’acces-
sibilité et de l’originalité, le festival propose 
la découverte… de grands noms de la mu-
sique « So British » les King’s Singers et le 
King’s Consort… mais aussi de la nouvelle 
génération d’artistes virtuoses aux choix 
hybrides et décalés : Vassilena Serafimova 
et Thomas Enhco, Raphaël Merlin et les 
Forces Majeures, le quatuor Zaïde, le trio les 
Esprits, la soprano Amel Brahim-Djelloul et 
l’ensemble franco-algérien Amedyez.

Et en clôture du festival, la Cie de danse 
américaine de Joe Goode et le quatuor 
Varèse investissent la Ferme de Villefavard 
pour une création métissée de gestes, textes 
et humour.

Carte Culture 87 MGEN :
15 € au lieu de 20 €

Les Francophonies 
en Limousin 
Renseignements
et réservations :
05 55 10 90 10
v.framery@lesfrancophonies.fr
www.lesfrancophonies.fr

• Du 21 septembre au 1er octobre 2016 
33e édition des Francophonies en Limousin

Festival de théâtre, danse, musique, lectures 
et rencontres littéraires francophones.
Avec un focus sur le Festival haïtien des 4 Che-
mins de Port-au-Prince, les créations de Zav-
tra et Julien Bissila (France / Congo), Patrick 
Corillon (Belgique), Marie-Pierre Bésanger 

(France / Canada-Québec), Gustave Akakpo 

(Togo), Criss Niangouna (Congo) et les spec-

tacles de Salia Sanou (Burkina Faso), Fabrice 

Murgia (Belgique), Olivier Kemeid (Cana-

da-Québec), Philippe Saire (Suisse), Gian-

ni-Grégory Fornet (France / Serbie), Marcelle 

Dubois (Canada / Québec)… 

Carte Culture 87 MGEN :
12 € au lieu de 15 € sur présentation de la carte 
en billetterie.

Cité des Métiers et des Arts 
5 rue de la Règle - 87000 Limoges

Tél. : 05 55 33 86 86 

• Du 8 avril au 30 septembre 2016 

Exposition «OSTENDERE - 

Les Métiers d’Art au cœur des 

Ostensions» 

Le projet proposé en cette année ostentatoire 

en Limousin, est d’EXPOSER un patrimoine 

vivant, millénaire, particulier au diocèse de 

Limoges, de MONTRER châsses, reliquaires, 

chasubles et autres œuvres d’Art souvent très 

anciennes portant le monde des ostensions.

• Samedi 21 mai 2016 de 19h à Minuit 
Nuit Européenne des Musées 

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Mu-

sées, venez découvrir les expositions temporaire 

et permanente sous un nouveau « jour ». L’en-

trée sera proposée à un tarif préférentiel et une 

conférence sera mise en place dans le cadre de 

notre exposition temporaire : « Les Ostensions 

vues par les bouchers », par Michel Toulet, pré-

sident de l’association « Renaissance du Vieux 

Limoges ».

• Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 
Journées du Patrimoine de pays et des mou-
lins 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de 

pays et des moulins, l’entrée sera proposée 

à un tarif préférentiel pour une découverte 

du savoir-faire locale. Le patrimoine de pays 

est la trace du travail et du goût de bien-faire 

de ceux qui nous ont précédés. Paysages mar-

qués par l’homme, bâtiments, et à l’intérieur 

de ceux-ci, marques de la vie des hommes et 

de leur industrie : on ne les aime qu’à condi-

tion de les connaître et de les comprendre. Les 

Compagnons du Tour de France ne pouvaient 

manquer une occasion de s’inscrire dans ce pa-

trimoine.

FRAC
Arthotèque du Limousin

Au printemps 2016, le 
FRAC-Artothèque du 
Limousin présente une 
exposition personnelle 
consacrée au sculpteur 
Stephen Marsden.

Né à Sheffield en 1962 
et formé en Angleterre 
à la sculpture de plein 
air, l’artiste a séjourné 
aux Etats-Unis, puis au 
Japon, et s’est installé 
en France au début des 
années quatre-vingt-
dix. Familier du FRAC 
Limousin qui a com-
mencé à collectionner 
ses œuvres depuis 2003, 
l’artiste a montré cer-
taines de ses sculptures 
dans des expositions 
thématiques.

L’exposition « United States » propose de 
suivre pas à pas l’itinéraire créatif de l’artiste 
à travers une sélection d’œuvres marquantes 
des vingt-cinq dernières années.

Exposition
• Du 25 mars au 4 juin 2016

Les rendez-vous de l’exposition :

Rencontre
• Jeudi 12 mai 2016 à 18h30 : 
entre Stephen Marsden et Gérard Borde, 
directeur technique du CRAFT.

Nuit des musées
• Samedi 21 mai 2016

Ouvert de 19h30 à minuit.

Parcours musical avec les élèves du Conser-
vatoire de Limoges et visites commentées.

Dernier jour !
• Samedi 4 juin 2016

Visite commentée à 16h.

Visites commentées
sur rendez-vous au 05 55 45 18 20

Carte blanche à Richard Fauguet

Artiste collectionné par le FRAC depuis 
1984, Richard Fauguet explore les collections 
du FRAC et de l’Artothèque du Limousin, 
celles des FRAC Aquitaine et Poitou-Cha-
rentes, pour nous proposer une exposition 
notamment autour des énigmes visuelles.

Exposition
• 2 juillet au 29 octobre 2016

Stephen Marsden
Gadget, 2010-2012
Résine polyester, fibre de verre,
peinture polyuréthane
350 x 130 x 130 cm
© Luc Jennepin /
Production
Montpellier Agglomération

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

pages-culture_1.pdf   1   25/04/2016   16:22

CULTURE



12574-03.indd   8 05/11/13   14:06


