
Association Mutualiste des Retraités du Groupe Total

Compte rendu de la réunion de bureau du 4 décembre 2019

Cette année nous n'avons pas été en mesure de tenir notre assemblée générale à Mourenx. Toutefois nous vous

adressons le bilan 20L8, les estimations pour 20L9 et le tarif des cotisations 2020. Le groupe Malakoff Médéric suite à

une nouvelle fusion devient Malakoff Médéric Humanis. 
k

Monsieur ALCANTARA Laurent devient notre représentant local. Vous pouvez le joindre au 05 59 72 03 53

Le résultat de l'exercice 2018 avec une sortie à 83,58% (Prestations/Cotisations) est en diminution par rapport à

f'exercice 2017 qui était de 83,74yo. Pour rappel les cotisations 201-8 avaient été maintenues au niveau de 20L7 et les

cotisations 2019 ont subies une baisse de 2%. Les prévisions de sortie de l'exercice 2019 sont estimées à 88,97% soit une

augmentation des prestations de 3,33%.

Pour l'exercice 2018 le total des prestations s'élève à 1 088 952 €. ll faut y rajouter 8 885 € pour soins en cours et
9 881 € au titre du FMT (Forfait Médecin Traitant). On compte 139L adhérents répartis en 4O2 familles et 587 isolés.
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L'Hospitalisation reste le poste principal, en progression elle représente 38,63% des prestationscontre 36%en
2017 avec un taux de couvertu re de 96,20/o pour un coût de 287 €laffilié/an.

Le dentaire en diminution reste le deuxième poste. ll représente 18,95%o des prestations avec un taux de

couverture de 79,7% pour un coût de 7a1€/affilié/an. On compte 564 prothèses avec un coût moyen de 250 € et 89

implants pour un coût moyen de 570 €.

Les dispositifs médicaux (prothèses audio et non audio)deviennent le troisième poste. lls représentenT15,260/o
des prestations avec un taux de couverture de78,3%o pour un coût de 1,L4€/affilié/an. On compte 301 prothèses audio
pour un remboursement moyen de 453 € par prothèse.

L'Optique régresse et représente !3,94% des prestations avec un taux de couvertu re de 88,2Yo et un coût de 104

€/affilié/an.

La Médecine de ville reste stable et représenle9,56% des prestations. Elle concerne l'ensemble des adhérents
pour la médecine de spécialité et la médecine de généraliste pour les adhérents du régime général. Le taux de couverture
est de 88% et le coût de77€/affilié/an.

La Pharmacie représente 3,66Yo des prestations et le taux de couverture est de 100%

Le taux de couverture général est de 88,2yo. Le coût des prestations par adhérent pour 2018 est de 743 €
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Cotisations 2020.

8n2020 de nouvelles mesures sont prévues : La facturation de Ia journée de sortie d'hospitalisation sera
généralisée. Cela est déjà le cas dans de nombreuses cliniques et établissements hospitaliers. Le forfait lourd est
réévalué et passe de 18 à 21-€. Déremboursement de l'homéopathie de 30% à 15%. Ces mesures devraient avoir un effet
limité.

Après examen des exercices précédents et des estimations de I'exercice 2019 il a été convenu de maintenir les
cotisations 2020 au niveau de 2019.
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Réeime Minier Isolé Famille
107,32€ 177,65 €

< TL ans 93,10 € 1,46,42€
Régime Général (Tous âges) 147,03€

Trésorerie AMRGT présentée par Jacques MAZEAS

Les ressources 2019 se montent à 26,50 € ce qui représente les produits financiers de I'année antérieure.

Les dépenses 2019 s'élèvent à 131,78 € (péages, matériel et timbres)

Comme pour les années passées les responsables de l'association ne perçoivent aucun remboursement de frais
kilométriques.

Le total disponible (Livret A et compte à vue) s'élève à1623,97 €

Cornpte tenu du faible niveau des dépenses au 20 novembre 2019 et des réserves actuelles, il est proposé de
ne pas procéder à un appel de cotisations pour 2020.

Le bureau de I'AMRGT vous souhaite une bonne et heureuse année 2O2O


