
Le printemps 2022 étant une saison 
électorale en France, la Mutuelle des 
Hôpitaux de la Vienne a organisé 
l’élection de ses délégués pour une 
durée de cinq ans.
Les délégués constituent l’Assemblée 
générale qui entérine les orientations 
politiques de la Mutuelle des Hôpi-
taux de la Vienne.
Les délégués au nombre de 38 
sont les représentants de 3 collèges 
d’adhérents : 
– 10 pour la section des hospitaliers, 
– 12 pour la section des individuels, 
– 16 pour la section des entreprises.
Le Conseil d’Administration se com-
pose de 18 membres élus parmi les 
délégués dont 40 % de femmes soit 
7 administratrices. 
Le Conseil d’Administration a pour 
mission de déterminer la politique 
de la mutuelle dans les domaines  : 
budgétaire, financier, statutaire, pro-
motionnel, etc.
Les administrateurs élisent le Pré-
sident, les membres du bureau, des 
différentes commissions et groupes 
de travail. 
La Mutuelle des Hôpitaux de la 
Vienne par ses prises de positions 
au sein de ses instances reste sous 
le regard de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution.

Joël Delhomme, 
président de la MHV
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La MHV a élu ses délégués
En mai, les adhérents de la MHV ont élu les 38 délégués de la 
MHV pour un mandat de 5 ans. Lors de l’Assemblée générale 
extraordinaire du 7 juin, ceux-ci ont procédé à l’élection du Conseil 
d’Administration. Un événement important pour la vie de la 
Mutuelle car cette instance valide les orientations stratégiques 
proposées par les différentes commissions et la direction générale.
Si la MHV est un organisme mutua-
liste comme un autre dans sa gestion 
technique (mais pas dans sa finalité), 
cet organisme, inscrit dans l’économie 
sociale et solidaire, est d’abord une 
société de personnes fonctionnant sur 
des mécanismes représentatifs. Les 
adhérents ont ainsi le devoir de partici-
per directement à la vie de l’organisme 
en se présentant comme délégué ou en 
votant pour leurs représentants. 
Après une phase de candidature, 
l’ensemble des adhérents (hors enfants 
et conjoints), soit 14 313 personnes, ont 
ainsi été sollicités en mai dernier pour 
élire les délégués de la MHV. 
« Ils ont été 2 367 (soit 16,54 % des 
adhérents) à avoir participé à cette 
élection, souligne Frédéric Mémin, 
directeur de la MHV, ce qui est un très 
bon chiffre, je tiens à les remercier. » 
38 délégués ont ainsi été élus répartis 

en trois sections * :  section Hospita-
liers Actifs et Retraités (10 délégués) ; 
section Individuels Mutuelle Pour 
Tous (12 délégués) ; section Entreprise 
(16 délégués).
« Cette élection est une démarche im-
portante parce que sans délégué, une 
mutuelle n’existe pas ! » Ce principe 
de représentation démocratique « un 
adhérent, une voix » est le fonctionne-
ment même du mutualisme. C’est l’une 
des principales différences avec les 
compagnies d’assurances, « à laquelle 
s’ajoutent aussi la solidarité entre les 
membres, la proximité et la défense de 
l’accès aux soins pour tous », poursuit 
Frédéric Mémin. 
Au-delà du rôle de repré-
sentativité, leur mission 
e s t  e s sent iel le .  I l s 
valident ou non les 
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Compte de résultat 2021

Prestations 12 483 342 Cotisations 14 382 200

Autres achats/charges externes 1 128 264 Remises de gestion 1 273 457

Impôts et taxes 112 136 Produits financiers 47 933

Charges du personnel 1 537 350 Produits exceptionnels –

Cotisations UD 52 503 Autres produits 99 935

Amortissements 411 735

Totaux 15 725 331 15 803 525

Résultat excédentaire 78 194

Les comptes annuels ratifiés 
Le 17 mai dernier, les délégués de la MHV se sont réunis pour leur Assemblée 
Générale Annuelle Ordinaire. Conformément à l’ordre du jour, le rapport de 
gestion du Conseil d’administration a été approuvé à l’unanimité. Les comptes 
annuels 2021 ont été ratifiés au vu des rapports du Commissaire aux comptes. 
Le résultat de l’exercice fait apparaître, malgré la période Covid, un excédent 
de 78 194 €.

résolutions qui leurs sont proposées.  
Ce sont aussi eux qui élisent les admi-
nistrateurs de la Mutuelle, parmi les 
délégués. Ce qu’ils ont effectué lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 7 juin dernier. Parmi 20 candidats 
qui s’étaient présentés, 18 administra-
teurs ont été élus**.
Leur rôle est primordial. Ils initient la 
politique de la mutuelle et garantissent 
son bon fonctionnement. Afin de 
mener à bien ses missions, le Conseil 
d’Administration s’appuie sur quatre 
commissions consultatives (Statut, 
Election, Fonds social, Comité d’audit) 
composées d’administrateurs, du 
directeur général Frédéric Mémin et 
du président Joël Delhomme.  

* Les délégués 
– Section Hospitaliers Actifs et Retrai-
tés : Bernard Christian, Biche Céline, 
Doidy Véronique, Dumas Jacques, 

Kaplanis Evangelos, Laprie Marc, 
Lourdault Jean-Yves, Mura Patrick, 
Perroches Gérard, Remblière Lionel.
– Section Individuels Mutuelle Pour 
Tous : Aubineau Jean-Pierre, Callier 
Valérie, Dumont Françoise, Grenier 
Alain, Loiseau Jean-Marie, Minot 
Patrick, Moinet Maryline, Pageaut 
Christophe, Pageaut-Nibeaudeau Ar-
melle, Parette Michel, Vallat Claude, 
Vallois-Rouet Laurence.
– Section Entreprise : Bauchaud Sté-
phane, Chambard Vincent, Delhomme 
Joël, Desert Agnès, Dutarte Guy, 
François Bernard, Gaudineau Yves, 
Keoheuangpraseuth Gilles, Mallet 
Dominique, Megnien Alexis, Merlot 
Emmanuelle, Nault Philippe, Poirier 
Christian, Ramir Jean, Rodier Hervé, 
Villeneuve Emmanuel.
** Les administrateurs
– Section Hospitaliers Actifs et Retrai-
tés : Biche Céline, Lourdault Jean-Yves.

« Sport et Collection » : 
la MHV, soutien de 
longue date de la lutte 
contre le cancer 
Lors de la 28e édition « Sport et Col-
lection – 500 Ferrari contre le cancer » 
qui s’est tenue du 2 au 5 juin au circuit 
du Val de Vienne au Vigeant, la MHV 
a renouvelé son partenariat à la mani-
festation. 
Comme chaque année, le programme a 
ravi les amoureux de belles voitures et 
de sport automobile avec un très beau 
plateau de Ferrari dont des modèles 
mythiques, mais aussi des Porsche, 
Lamborghini, Alpine, des voitures de 
courses des années 20 et 30 ou encore 
des voitures de collections populaires. 
Présente avec un stand, la MHV a ainsi 
réaffirmé son engagement au finan-
cement de programmes de recherche 
de lutte contre le cancer mené par le 
CHU de Poitiers. A ce jour, le montant 
cumulé des dons, effectués par Sport 
et Collection « 500 Ferrari contre le 
cancer », s’élève à 5,1 millions d’euros.

– Section Individuels Mutuelle Pour 
Tous : Aubineau Jean-Pierre, Callier 
Valérie, Dumont Françoise, Grenier 
Alain, Moinet Maryline, Parette 
Michel, Pageaut Christophe, Vallois-
Rouet Laurence.
– Section Entreprise : Chambard 
Vincent, Delhomme Joël, Desert 
Agnès, François Bernard, Keoheuan-
gpraseuth Gilles, Merlot Emmanuelle, 
Poirier Christian, Villeneuve Emma-
nuel.
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Avec l’arrivée d’un nouveau variant, 
le Ba5, plus contagieux et plus viru-
lent, les cas de Covid-19 ne cessent 
d’augmenter en France. Les principaux 
symptômes de ce variant, qui peuvent 
durer sept jours : toux, maux de gorge, 
nausées, vomissements, nez qui coule. 
Si au moment où nous écrivons ces 
lignes aucune consigne obligatoire 
n’a été prise par le gouvernement, il 
est toutefois recommandé de porter le 
masque quand vous le jugez nécessaire 
(dans les lieux bondés et mal aérés et 
si vous avez des symptômes), se laver 
les mains et aérer les pièces réguliè-
rement. Quant à ceux éligibles à la 
quatrième dose de vaccin (personnes 

Variant Covid Ba5, protégez-vous !
âgées de plus de 60 ans et à tous les 
patients immunodéprimés), ils sont 
fortement incités à se faire vacciner. 
Pour les personnes ayant contracté 
le Covid, l’isolement est de dix jours 
à compter de la date du début des 
symptômes ou de la date du test positif. 
Toutefois, au bout de sept jours, la per-
sonne positive peut sortir d’isolement 
à deux conditions : qu’elle effectue un 
test et que celui-ci soit négatif et qu’elle 
n’ait plus de signes cliniques au Covid 
depuis 48 heures.

Plus d’informations et dernières
consignes : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Canicule, 
les bons gestes 
Les conseils de prévention s’appliquent 
particulièrement aux personnes fra-
giles (personnes âgées de plus de 65 
ans, personnes handicapées ou ma-
lades, personnes dépendantes, femmes 
enceintes, jeunes enfants, personnes 
sans abri…) et aux travailleurs exposés 
à la chaleur, plus à risque de présenter 
des complications.
– Buvez régulièrement de l’eau sans 
attendre d’avoir soif ;
– rafraîchissez-vous et mouillez-vous 
le corps (au moins le visage et les 
avants bras) plusieurs fois par jour ;
– mangez en quantité suffisante et ne 
buvez pas d’alcool ;
– évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et passez plusieurs heures 
par jour dans un lieu frais (cinéma, 
bibliothèque municipale, supermarché, 
musée...) ;
– évitez les efforts physiques ;
– maintenez votre logement frais 
(fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit) ;
– pensez à donner régulièrement de 
vos nouvelles à vos proches ;
– consultez régulièrement le site de 
Météo-France pour vous informer.

Plus d’informations : 
www.santepubliquefrance.fr 
(onglet « déterminant de santé », rubrique 
« climat »)

MonPsy : des séances d’accompagnement 
psychologique remboursées
Depuis le 5 avril 2022, le dispositif 
MonPsy permet aux personnes dès 
l’âge de trois ans de bénéficier de 
séances d’accompagnement psycho-
logique prises en charge.
Les personnes se sentant angoissées, 
anxieuses, déprimées, stressées, 
ayant du mal à dormir, sujettes à une 
consommation excessive de tabac, 
d’alcool ou de cannabis ou bien souf-
frant de troubles du comportement 
alimentaire, peuvent bénéficier du 
remboursement d’un accompagnement 
psychologique.

Huit séances à l’année 
remboursées
C’est le médecin qui évalue si ce dispo-
sitif peut aider le patient en le dirigeant 
vers un psychologue partenaire. Lors 
de la consultation avec le médecin, 

celui-ci lui remettra un courrier à 
présenter au psychologue afin d’être 
remboursé dans le cadre du dispositif. 
L’accompagnement psychologique 
comprend : une première séance qui 
est un entretien d’évaluation (40 € la 
séance) et entre une et sept séances de 
suivi psychologique (30 € par séance). 
Le nombre est déterminé par le psy-
chologue. 

Une prise en charge par la MHV 
et la Sécurité sociale 
La Mutuelle des Hôpitaux de la 
Vienne, dont la priorité est la santé et 
l’accompagnement de ses adhérents, 
est ravie d’être engagée dans ce dispo-
sitif MonPsySanté. Aussi, la prise en 
charge des séances est assurée à 60 % 
par la Sécurité sociale et à 40 % par la 
complémentaire santé.
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Gagnez des pass « 4 Parcs »
Pour prolonger l’été, la MHV vous fait gagner des pass pour accéder à quatre parcs de la Vienne afin de 
vivre des expériences ludiques et dépaysantes !  

Envie de vous évader ? Participez au 
jeu concours et gagnez des pass « 4 
Parcs » (12 pass sont à gagner) qui 
donnent accès à quatre parcs d’activi-
tés différents dans la Vienne : la Vallée 
des singes, DéfiPlanet’, le Cormenier 
et le Parc de la Belle. Quatre sorties 
nature à deux pas de chez vous qui sont 
autant de moments d’évasion ! 
A la Vallée des Singes, vous irez à la 
rencontre de nos amis les primates, 
sans cage ni barrière. A DéfiPlanet’, 
vous réapprendrez les bons gestes 
pour vivre en harmonie avec la pla-
nète. Au Parc de la Belle, vous ferez 
une balade familiale et ludique pour 
comprendre l’importance de la bio-
diversité. Et enfin « Au Cormenier », 
vous ferez un voyage dans le temps 
à la rencontre de Pierre né en 1900. 
Vous l’accompagnerez dans les grands 
moments de sa vie jusque dans les 
années 1970.
Chaque pass est valable deux ans et 

avant le 1er septembre inclus, dans 
une urne qui se trouve au siège et aux 
antennes de la MHV. Un seul bulletin 
est accepté par famille. 
Pour désigner les gagnants, parmi les 
bonnes réponses, un tirage au sort aura 
lieu courant août. Ils seront prévenus 
dans la foulée.

Nom  ..................................................... Prénom  .................................................................

Adresse  .................................................................................................................................

Code postal  ........................................ Ville  ........................................................................

Tél.  ........................................................ Date de naissance  ..............................................

N° adhérent ........................................

E-mail (facultatif) ........................................................................................................................

> Question 1 - A quelle date a eu lieu l’élection du Conseil d’Administration 
de la MHV ?

Réponse : ..............................................................................................................................................

> Question 2 - Combien de délégués ont été élus en mai dernier ? 

Réponse :  ..............................................................................................................................................

Bulletin de participation

donne accès, quand vous le souhaitez 
en fonction de leurs jours et heures 
d’ouverture, à ces parcs qui se visitent 
en quelques heures ou sur une journée.  

Conditions de participation
Répondez aux deux questions qui se 
trouvent sur le bulletin, ci-après. Ce 
bulletin est à découper et à déposer, 


