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GOUVERNANCE

Dominique Burlett réélu Président de La France Mutualiste à
l’unanimité
L’assemblée générale de la mutuelle, qui s’est déroulée à distance par vote
électronique, a fait avancer le conseil d’administration vers la parité avec désormais
7 femmes sur 18 administrateurs.

Paris, le 22 octobre 2020_ Pour la première fois de son histoire, La France Mutualiste a organisé
son assemblée générale en visio, avec vote électronique à distance, le mardi 13 octobre. En effet,
bien que décalée de juin à octobre, le contexte sanitaire n’a pas permis de réunir dans un même
lieu les 132 délégués de la mutuelle. Pourtant, de l’avis unanime, ce fut un succès, avec une
participation assidue à la visio comme au vote des résolutions.
Le seuil de 40% de parité quasiment atteint
Conformément aux statuts de la mutuelle qui stipulent que la moitié des
postes du conseil d’administration doit être renouvelée tous les 3 ans, 9
postes étaient à pourvoir. Les votes ont assuré la réélection de 4
administrateurs sortants
Dominique BURLETT, administrateur depuis 2014 et président de La
France Mutualiste depuis 2017,
Jean BOULENC,
Michel CHEMINAL,
Michel ROBERT,
et l’élection de 5 nouveaux administrateurs dont
4 femmes (de gauche à droite sur la photo)
- Michèle LEGENDRE,
- Amandine SERMESSE,
- François-André SIMON,
- Bénédicte de LUZE,
- Anne GRANIER-BLANC.
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A l’issue de ces élections, le nouveau conseil
d’administration comporte désormais 11 hommes
et 7 femmes (4 absents sur la photo), soit une
configuration qui se rapproche très sensiblement
du seuil de parité fixé par la réglementation, de 40%
minimum d'administrateurs de chaque sexe pour
les élections se tenant à partir de janvier 2021.

Enfin, le premier conseil d’administration qui s’est déroulé à la suite de l’assemblée générale a
reconduit, à l’unanimité, Dominique Burlett à la tête de La France Mutualiste pour un 2ème mandat
de 3 ans.

Photos prises dans le respect des règles sanitaires avec port du masque jusqu’au dernier moment.

A PROPOS DE LA FRANCE MUTUALISTE
Conseil mutualiste en assurance et épargne, le groupe La France Mutualiste offre une protection complète aux particuliers : épargne
retraite, dont la Retraite Mutualiste du Combattant, au travers de la mutuelle mais aussi assurances de biens (auto, habitation) et
assurances de personne (santé, emprunteur et prévoyance), distribuées via sa filiale Média Courtage.
Le groupe compte 288 000 adhérents-clients, 345 000 contrats gérés, 480 salariés, 290 bénévoles, 63 agences, près de 10 milliards
d’Euros d’actifs dont 15% en immobilier. Créée en 1891 dans un objectif de mutualisation de l'épargne de ses adhérents, La France
Mutualiste défend les valeurs humaines et sociales de solidarité et d'engagement dans un esprit de famille. C’est ce qui l’amène à
s’engager particulièrement pour les personnes les plus fragiles, soit à travers son fonds social et d’entraide, soit par des actions de
mécénat.
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