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L’Assemblée générale à Montpellier, pour les 70 ans de notre mutuelle a été une AG 
connectée, une AG s’ouvrant sur l’avenir et à la fin de laquelle Roland Berthilier a suc-

cédé à Thierry Beaudet : le capitaine change, mais le cap est conservé, la barre étant solidement 
tenue.

Création, le 13 septembre, à Paris, du groupe VYV : un groupe fort de plus de 10 millions de 
personnes protégées, de 9 milliards d’Euros de chiffre d’affaires et de 35 000 collaborateurs, 
composé de mutuelles fortes : MGEN, ISTYA, HARMONIE et des mutuelles affiliées. 

Cette création a pour ambition de s’inscrire dans une dynamique de développement, de 
construire des réponses solidaires, de favoriser les synergies entre les différentes mutuelles et 
leurs différents métiers, mais aussi d’influer sur les réglementations et les politiques liées à la 
protection sociale.

C’est un projet mutualiste de grande envergure dans lequel MGEN a et aura un rôle majeur, en 
étant une mutuelle forte dans un groupe fort, pour reprendre les propos de Thierry Beaudet.

Enfin, au niveau départemental, les liens avec les adhérents et les élus sont essentiels et le 
demeureront, au travers, notamment du fonctionnement démocratique de MGEN et à 
ce titre, des élections auront lieu début 2018 afin de remplacer les élus dont le mandat 
arrive à échéance.

L’été et le début de l’automne ont été riches en événements : 

“

”
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Sciences Economiques de Limoges

5, rue Félix Eboué à Limoges

CONFÉRENCE DÉBAT

Les déficiences
visuelles 
Les déficiences visuelles : cataracte, glaucome, DMLA seront abordées, avec leurs principales causes, les premiers 
symptômes, leurs prises en charge et les traitements, au cours d’une présentation d’environ 1h suivie du témoignage 
d’un bénévole de l’association Limougeaude atteint de DMLA et d’une courte séance de questions/réponses.

Animée par Jean-Charles AMBLARD, administrateur de l’association DMLA
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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

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

Mes contacts MGEN Filia - www.mgen.fr

Directeur de la publication : Eric DEVAINE - Crédit photos : MGEN87, Atelier Graphique, structures partenaires Carte Culture, sauf mention
Mise en page et Impression : Imprimerie ATELIER GRAPHIQUE - Limoges - 05 55 50 68 22 - Dépôt légal Octobre 2017 - 660 ex



Lors de son discours d’ouverture, le président, Thierry Beaudet a affirmé qu’à 
« 70 ans, la construction de la MGEN n’est pas achevée. La taille, l’innovation, 
l’identité, forment un triptyque d’avenir. Si l’avenir de la MGEN ne passe pas par la 
seule MGEN, l’avenir du mutualisme passe par la MGEN ».

Nous avons également été informés que le Ministère de l’Education Nationale avait 
décidé de référencer, outre la MGEN, l’assureur CNP et la mutuelle Intériale (AXA). « Si 
nous sommes meurtris, nous ne sommes pas surpris. Si nous sommes heurtés, nous sommes 
préparés. Ensemble, nous allons démontrer sur le terrain que, pour les collègues, la référence 
est bien la MGEN » (Th.Beaudet).

Suite page 4Les 11 et 12 juillet s’est 
tenue l’Assemblée Générale 
MGEN, au Corum, le palais 
des congrès et opéra de 
Montpellier.

Elle a succédé à la première 
université d’été qui a réuni 
160 salariés et militants et à 
l’AG de l’ADOSEN.

492 délégués étaient 
présents.

VIE MUTUALISTE

COMPTE RENDU 

Assemblées Générales 
MGEN

MONTPELLIER
11 et 12 juillet 2017
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Trois tables rondes ont permis d’illustrer les trois principales 
missions de la MGEN : mutualisme, protection sociale et santé et 
de restituer les temps forts de l’année écoulée : Mon ESS à l’Ecole, 
les rencontres mutuelles, la première université d’été des personnels 
et des militants…

La réussite du lancement de la nouvelle gamme d’offres, 
progression du taux de mutualisation, intégration de la MGET, 
évolutions réglementaires, digitalisation ont été évoquées ; tout 
comme le développement du droit des patients et adhérents, leur 
accompagnement dans leur parcours de santé, comme dans leurs 
démarches d’action sociale.

Rapport Financier :
Jean-Louis DAVET, Directeur Général de MGEN a présenté les 
résultats financiers du groupe qui affiche des résultats solides 
pour 2016. À la fin de l’année, il protégeait, plus de 4 millions de 
personnes (RO +RC), +7,4% par rapport à 2015. Une augmentation 
notamment liée à l’intégration des adhérents de la MGET suite à sa 
fusion avec la MGEN. 

Le chiffre d’affaires est également en hausse à 2,41 Mds € (+ 5 %), 
correspondant à l’impact tarifaire et à la croissance nette de la 
population.

90,8 % des cotisations sont redistribuées sous forme de prestations.

Nouvelle organisation territoriale
MGEN fait évoluer son organisation territoriale pour répondre au 
mieux aux enjeux actuels : les sections départementales, au plus 
près des adhérents, s’articulent avec une organisation régionale 
qui coordonne et mutualise. Ce choix d’organisation répond 

à la nécessité de disposer d’un maillage territorial efficace. Les 
militants sont au cœur de la mutuelle, les « pairs » jouant un rôle 
incontournable dans les sections départementales.

MIH (Mgen Istya Harmonie)
Deux ans après le démarrage des discussions entre 
MGEN et Harmonie Mutuelle et un an après 
l’approbation du projet par les assemblées générales 
MGEN (juillet 2016 et mars 2017), c’est un grand 
projet mutualiste, LE groupe de protection sociale 
mutualiste et solidaire qui voit le jour. Son objectif est 
d’aller plus loin pour mieux répondre aux défis qui 
touchent l’ensemble des Français et qui impactent la 
vie des adhérents. Le groupe s’inscrit ainsi dans une 
dynamique de développement, pour investir, innover, 
proposer des solutions complètes pour mieux 
accompagner les adhérents, construire des réponses 
solidaires, favoriser les synergies entre les différentes mutuelles et 
les différents métiers, mais aussi, influer pour les réglementations 
et les politiques.

Lors de cette AG, Roland Berthilier a été élu nouveau président. 
Administrateur national depuis 1995, cet ancien proviseur adjoint 
mis à disposition de la mutuelle était vice-président du groupe 
depuis 2013. Il occupe également un des postes de vice-présidents 
de la FNMF, après en avoir été secrétaire général de 2013 à 2016.

Sur proposition de ce dernier, Isabelle Hébert a été désignée 
directrice générale. Depuis 2012, elle occupait le poste de directrice 
générale adjointe assurance et membre du comité exécutif. Roland 
Berthilier et Isabelle Hébert, deviennent les deux dirigeants effectifs.

Ces changements sont directement liés à la constitution du futur 
groupe MGEN Istya Harmonie (MIH), puisque Thierry Beaudet, 
président de la MGEN depuis 2009 est candidat à la présidence de 
l’UMG (Union Mutualiste de Groupe). Il devient par ailleurs vice-
président de la MGEN, avec Christophe Lafond et Marc Tranchat.

Roland Berthilier a rendu hommage à Thierry Beaudet qui disait que 
« l’avenir de la MGEN ne passe plus par la seule MGEN». A l’heure où 
nous construisons le premier groupe mutualiste de protection sociale en 
France, où nous allons renforcer nos liens avec notre partenaire historique 
la MAIF, je veux saluer, cher Thierry, la justesse de ton intuition. »
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Côté gouvernance, Thierry Beaudet est comme prévu 
président, tandis que Joseph Deniaud (ancien président 
d’Harmonie Mutuelle) devient vice-président délégué du 
groupe. Chacun des présidents des mutuelles membres est 
vice-président. François Venturini a été nommé directeur 
général et Jean-Louis Davet directeur général délégué.

Ce groupe de protection sociale non lucratif s’impose comme 
le premier acteur privé en assurance santé et pour les services 
de soins et d’accompagnement. Son chiffre d’affaires atteint 
environ 7,5 Mds € en assurance, complémentaire santé, 
prévoyance, retraite, assurance-décès et 1,5 Mds € sur le 
secteur social, sanitaire et médico-social, pour 10 millions 
de personnes protégées.
Outre l’UMG, l’ensemble comprendra une UGM (Union 
de Groupe Mutualiste), VYV Coopération, et une union des 
SSAM (Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes), 
baptisée VYV Care et présidée par Stéphane Junique, président 
d’Harmonie Mutuelle. Pour rappel, le nouveau groupe est le 
premier offreur de soins et de services du secteur privé-non 
lucratif et défend une vision d’ « acteur global de santé ».

« Dans un environnement qui connaît des évolutions sans précédent, VYV doit inventer, construire, proposer des réponses mutualistes adaptées 
aux enjeux vécus par les adhérents, aux attentes formulées par les entreprises, tels qu’ils les expriment, tels que nous les percevons », a déclaré 
Thierry Beaudet dans son discours.

Outre la santé, le géant mutualiste ambitionne de se développer sur la prévoyance, la dépendance, l’épargne retraite, la protection financière.

De gauche à droite : Stéphane Junique, président de VYV Care, Joseph Deniau, vice-président 
délégué de VYV, Thierry Beaudet son président, François Venturini, son directeur général, 
Jean-Louis Davet, son directeur général délégué, et Roland Berthilier, président de la MGEN.

Dossier  
de presse

13 septembre 2017

Construire  
LE premier groupe  
de protection sociale, 
mutualiste et solidaire

Création du groupe
Le groupe VYV est né du regroupement, lors des Assemblées Générales  du 13 septembre 2017, des mutuelles des groupes MGEN, Istya 
et Harmonie au sein d’une UMG (Union Mutualiste de Groupe). 1200 représentants de 400 mutuelles se trouvaient réunis à la Maison 
de la Mutualité de Paris.
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Elections aux comités de section
Appel à candidatures 

En 2018, comme tous les 
deux ans, les adhérents seront 
invités à élire leurs représentants 
au niveau local.

Ces élections constituent le 
premier niveau d’expression de 
la démocratie mutualiste MGEN.

N’oubliez pas de voter !

Le comité de section tient un rôle essentiel : ses membres 
débattent et donnent leur avis sur les décisions qui seront 
portées en Assemblées générales (AG).

C’est parmi eux que sont élus les délégués qui 
représenteront les adhérents dans les AG. Ces derniers 
organisent aussi les temps démocratiques locaux, 
notamment l’Assemblée Départementale annuelle et les 
Rencontres mutuelles.

Bénéficiant d’une formation spécifique, ils peuvent 
représenter la mutuelle et s’impliquer dans des projets 
locaux ou nationaux de prévention, d’accompagnement 
social, de promotion de l’économie sociale et solidaire, etc.

Chaque adhérent est concerné et peut se porter candidat. 
Etre élu départemental, c’est rejoindre une équipe 
solidaire et trouver un espace pour défendre la solidarité 
et la démocratie.

Les membres des comités de section sont élus pour six 
ans. Le renouvellement des comités s’opère par tiers, les 
années paires.

Leur taille varie d’une section à l’autre, en fonction du 
nombre d’adhérents dans le département.

Elections au comité de section Mgen 
2018 Haute-Vienne :
Vos candidats s’engagent sur l’honneur, en cas d’élection à : 
• Participer de façon active à la vie de la Mutuelle.
• Défendre ses valeurs et son éthique. 
• Œuvrer pour sa promotion.
• Préserver son indépendance en dehors de toute 
considération politique, syndicale, philosophique…
• Partager et faire partager ses valeurs fondées sur les 
principes de solidarité, de démocratie et de laïcité.

Calendrier :

VOTE PAR INTERNET : l’urne électronique sera ouverte 
du mercredi 3 janvier au vendredi 16 mars 2018 à 17h.

VOTE PAR BULLETIN : 
• Le scrutin sera ouvert à partir du jeudi 18 janvier 2018.
• Il sera clos le vendredi 16 mars 2018 à 17h.

Le comité de section : un rôle clé
Echelon politique et stratégique local, le comité de section 
conduit l’action et participe au débat mutualiste dans 
votre département, et veille à l’application des décisions 
politiques prises par les instances nationales.
Les élus bénévoles jouent un rôle essentiel.
Au quotidien, ils vous rencontrent et échangent avec vous. 
Ils sont votre relais dans les réunions locales et nationales, 
portent vos préoccupations et vos attentes en matière 
de santé. Ils font vivre le projet mutualiste dans votre 
département et vous représentent à l’Assemblée générale 
annuelle.
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CULTURE
Opéra de Limoges
«La Flûte enchantée»,
à  partir du 5 novembre 2017
Mise en scène : David Lescot, Durée : 3h
David Lescot revient à zéro, dans la mise en scène de cette épo-
pée féérique : il impose une dynamique à deux vitesses à l’his-
toire de cette quête d’amour de Tamino parti sauver Pamina, 
la fille de la Reine de la Nuit, des griffes de Sarastro. Il fait 
de la querelle mythologique entre Sarastro et la Reine de la 
Nuit la querelle d’un couple concerné par l’éducation de leurs 
enfants (Papageno et Pamina). Mais en plaçant cette Flûte 
dans le contexte post-apocalyptique de notre société gâchée 
par ses excès, David Lescot réfléchit sur le projet de Sarastro 
de refonder l’humanité...

Centre Culturel Robert Margerit
Du 17 au 19 novembre
31e Salon du Livre d’Enfant
Une manifestation à l’implantation locale, à l’impact dépar-
temental et régional. A partir du livre jeunesse, nous propo-
sons : DES RENCONTRES AVEC DES AUTEURS/ILLUS-
TRATEURS dans les classes maternelles, primaires et au 
collège du jeudi au vendredi, sur le salon le week-end.
Sont invités cette année : Ramona BADESCU (auteure), Hu-
bert BEN KEMOUN (auteur),  Nicolas GOUNY (auteur/
illustrateur), Philippe LECHERMEIER (auteur), Thomas 
SCOTTO (auteur). Des expositions, des spectacles de theâtre 
et de musique, des jeux gratuits le samedi et le dimanche.

Vendredi 8 décembre à 20h30
LES JOYEUX URBAINS
Irrévérencieux, hilarants, décalés et infiniment talentueux, les 
terribles Joyeux Urbains reviennent en force pour faire revivre 
20 années de spectacles loufoques et de chansons acides.  
Dans ce nouveau spectacle «Best Off» ils déclinent leur pop 
satirique rehaussée d’une bonne dose d’absurde, d’humour 
décalé et de surprises.
Avec : David Roquier, Arnaud Joyet, Emmanuel 
Urbanet, Mathieu Rieusset et Manu Riquier
Mise en scène : Sébastien Lalanne

Théâtre de la Passerelle SAISON 2017-2018

Mardi 7 au samedi 11 novembre à 20h
Le testament de Vanda
Jean-Pierre Siméon - Création
Avec Delphine Valeille. Mise en scène, scénogra-
phie : Michel Bruzat. Lumières : Franck Roncière. 
Costumes : Dolores Alvez Bruzat      

Mardi 14 au samedi 18 novembre à 20h
Alcool fort
d’après BUKOWSKI 
Avec Juliette Farout / Mise en scène, scénographie : 
Michel Bruzat / Lumières : Franck Roncière  
Costumes : Dolores Alvez Bruzat 

Jeudi 23 au samedi 25 novembre à 20h et 
dimanche 26 / 11 à 18 h
ET NOS AMES ONT DANSÉ... ? Collectif Aléas

Mardi 5 au dimanche 17 décembre - 20h30
Dimanches 10 et 17 /12 à 18h 
Comme disait mon père suivi de ma mère ne 
disait rien - Jean Lambert-wild
Avec Natalie Royer / Mise en scène, scénographie : 
Michel Bruzat / Lumières : Franck Roncière /Décors : 
Vincent Grelier. Costumes : Dolores Alvez Bruzat 

Lorsque j’ai lu, debout dans une librairie Comme disait mon 
père.., Ma mère ne disait rien, j’ai entendu les voix de notre 
enfance qui tout au long de notre vie résonneront  à jamais. 
J’ai pleuré et j’ai ri, car je ressens comme Jean Lambert-wild 
l’écrit que « le théâtre est cette ligne de vie qui nous donne 
la force de transporter en riant, notre cargaison de misère, de 
souffrance et de mort » 

Du 26 au 31 décembre à 20h30
Ridiculum Citae - Verheggen - Création 
Avec Marie Thomas - Sébastien Mesnil (piano et 
accordéon). Mise en scène, scénographie : Michel 
Bruzat - Lumières : Franck Roncière

Centre de la mémoire
Pour le dernier trimestre 2017, le Centre de la mémoire pro-
pose une conférences, gratuites et ouvertes à tous :

Lundi 11 décembre, 19h,
Salle des Assemblées du conseil départemental (Limoges) :

La résistance en Europe occidentale, par Oli-
vier Wieviorka, professeur à l’ENS Cachan.
Le Centre de la mémoire propose à la visite ses deux expo-
sitions, ‘Comprendre Oradour’, le parcours retraçant 20 ans 
d’histoire : de la montée du nazisme à la reconnaissance 
nationale d’Oradour ; et ‘Oradour Visages’, consacrée aux 
victimes du 10 juin 1944.

Renseignements 05 55 430 430 - www.oradour.org

1001 notes en Limousin
7 décembre 2017 - Musée des Beaux-Arts de Limoges

70 ans des amis du Musée des Beaux Arts
Edouard Ferlet (piano)
A l’occasion des 70 ans des Amis du Musée des Beaux-Arts de 
Limoges, le pianiste de jazz Edouard Ferlet jouera le réper-
toire de son album Think Bach Op.2 et improvisera autour 
des œuvres acquises par les Amis du Musée des Beaux-Arts. 
Son deuxième album piano solo, offre une réinterprétation de 
l’œuvre de Jean-Sébastien Bach, jouant avec les structures et 
la libre improvisation de sa musique.

Musée départemental d’art 
contemporain de Rochechouart
Gyan Panchal, rompre l’orbe
7 octobre - 17 décembre 2017
Le Musée de Rochechouart est heureux d’annoncer la nou-
velle exposition personnelle de l’artiste Gyan Panchal. In-
fluencé par l’architecture du Musée, Gyan Panchal s’empare 
du dernier étage du château pour présenter une sélection de 
ses derniers travaux produits à cette occasion.

L’air vibre du bourdonnement des insectes
7 octobre - 17 décembre 2017
L’exposition L’air vibre du bourdonnement des insectes, pro-
pose à travers une large sélection d’œuvres des années 60 à 
aujourd’hui, une double réflexion sur la nature et l’essence 
des choses tout en portant également en elle les germes d’une 
pensée écosophique.

Musée Gay Lussac
Après un été 2017 riche en manifestation le musée va retrou-
ver son rythme hivernal. La fermeture est prévue le samedi 
30 octobre 2017 à 18h, réouverture en avril 2018. Sur cette 
période le musée reste ouvert pour les groupes, 5 personnes 
minimum, sur rendez-vous auprès de l’office de tourisme. 
Pour un anniversaire original n’oubliez pas le musée.

Tél : 05 55 56 25 06 - mail : otsi@ccnoblat.fr

La Mégisserie
La révolution des fleurs et des casquettes
Production La Mégisserie - Exposition musicale

du 12 octobre au 22 décembre 2017
Entrée libre / Horaires d’ouverture de La Mégis-
serie : 9h-12h / 14-18h du mardi au vendredi et 
14h-18h le samedi
M’Artmeet  en  Limousin
Compagnie Les Clandestins - Odile Azagury
Performance dansée - Laboratoire d’idées choré-
graphiques - Partage de danses et de mets

Dimanche 12 novembre 2017, 17h
Tarifs MGEN 13 €, 6 €, 4 € - Tout public / Durée 1h45
La maison en petits cubes 
de Kunio Kato et Kenya Hirata
Compagnie Les Singuliers Associés - Ciné-concert

Samedi 18 novembre 2017, 17h
Tarifs MGEN 10 €, 6 €, 4 € 
à partir de 8 ans / Durée 25 min
Un ciné-concert pour les enfants.

Le Petit Théâtre de Pain - Théâtre
Jeudi 23 novembre 2017, 20h30
Tarifs MGEN 13 €, 6 €, 4 €  
Tout public à partir de 10 ans / Durée 1h35
Cinéma des alternatives au Ciné-Bourse

du mercredi 22 au mardi 28 novembre 2017
Renseignements : La Mégisserie, 05 55 02 87 98 
Réservations : Ciné-Bourse, 05 55 02 26 16
Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,90€ / Réduit 5,50€
Non
Film de Ximun Fuchs et Enaut Castagnet

Vendredi 24 novembre 2017, 20h30
au Ciné-Bourse

Tarifs Ciné-Bourse : Entier 6,90 €, Réduit 5,50 € 
Tout public à partir de 12 ans / Durée 1h36 / 
Réservations : Ciné-Bourse 05 55 02 26 16
Blockbuster
Collectif Mensuel - Théâtre et cinéma

Samedi 2 décembre 2017, 20h30
Tarifs MGEN 13 €, 6 €, 4 € / Tout public à partir 
de 14 ans / Durée 1h20

Wax 
Renaud Herbin - TJP Centre Dramatique National 
d’Alsace - Strasbourg  - Théâtre d’objets - Matières

Mercredi 6 décembre 2017, 15h  
Tarifs MGEN 10 €, 6 €, 4 € / Tout public à partir 
de 3 ans / Durée 40 min 

Compagnie BaroloSolo
Mathieu Levavasseur - Cirque

Mardi 12 décembre 2017, 19h
Tarifs MGEN 13 €, 6 €, 4 € / Tout public - Durée 1h

Pôle culture
Ville de Rilhac-Rancon                                                                                                            
2 rue du Peyrou - 87570 RILHAC-RANCON                                                                                                                         
05 55 36 70 10 - culture@Rilhac-Rancon.fr                                                                                                     
www.rilhac-rancon.fr
Vendredi 17 novembre à 20h
« Le chronophone »
La compagnie des objets perdus - Espace Mazelle
Un concert par hasard :
Ce qui va se jouer n’est pas déterminé à l’avance : l’ordre et 
la durée de jeu des machines, leurs déclenchements ainsi que 
l’accompagnement instrumental sont autant de paramètres 
tirés au sort au début de chaque concert. Ce processus, renfor-
cé par le jeu aléatoire de certaines machines, rend imprévisible 
le résultat sonore.
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MMMIEUX est un service accessible à tous et proposé par MGEN.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399 dont le siège social est situé 3 square Max Hymans 75748 Paris cedex 15, MGEN Vie, n°441 922002, MGEN Filia, n°440 363 
588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477901 714, mutuelles soumises aux 
dispositions du livre III du code de la Mutualité.

MMMIEUX.FR :
QUI DIT MIEUX POUR VOTRE SANTÉ ?

Le site ludique, 
pratique et 100 % validé par 
des professionnels de santé
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