
Association Mutualiste des Retraités du Groupe Total
Compte rendu de l'assemblée générale du 14 décembre2OtT

Nous remercions Monsieur CASSIAU- HAURIE pour la mise à disposition de la salle de la Communauté des Communes

de Lacq.

lntervention de Monsieur Sébastien Pardina représentant le groupe Malakoff Médéric.

Le résultat de l'exercice 2016 est bon, malgré une mise en application de l'augmentation des cotisations de 1,5% à

compter du 1"' avril 2OL6, il fait apparaitre un solde positif de 205 875 € soit une sortie à 85,5%.

Les estimations pour 2017 sont de même nature. La sortie d'exercice est estimée à 83% avec un solde de 230 O0O €. Tout cela

reste à justifier et une dérive en fin de 3 ème trimestre ne pourra inverser la tendance.

Le montant total des prestations 2016 s'élève à 1 205 743 €. On compte 1601 affiliés répartis en 502 familles et 597

isolés.

Evolution Cotisations - Prestations
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L'Hospitalisation reste le poste principal il représente 36 % des prestations pour un montant de 4O7 267 € contre
497 674 € en 2015. Ce type de prestation est sujet à fluctuation suivant les années mais la tendance est à la baisse (voir
tableau). Le passage du forfait hospitalier de 18 à 20 € au L"' janvier 2018 représente 15 000 € de prestations
supplémentaires. Le taux de couverture est de 96,6 o/o. Coût moyen / bénéficiaire / an de 250 €. Remboursement moyen
de la chambre particulière : 56 €.

Le Dentaire vient en deuxième position avec 228 L67 € contre 25O767 en 2015 et représente 20,!2 % des
prestations. Les prothèses sont en diminution de 667 à 644 ainsi que les implants de 107 à 96. Taux de couvertureTT,6Yo
Coût moyen / bénéficiaire / an de 742€. Remboursement moyen par implant ;576 €, par prothèse : 261 €.

llOptique reste en troisième position avec une baisse constatée de 177 553 € contre 1-93 852 € l'année précédente.
Elle représente 15,7 % des prestations avec un taux de couverture de 88,4 %. Coût moyen / bénéficiaire /an de LL7 €.

Les Dispositifs médicaux sont également en baisse et passent de 187552 € à 170230 € ils représentent 15 % des
prestations. Les prothèses audio sont en diminution et passent de 308 à 27L pour des montants de 157 778 € en 2015 et
1,42980€en20L6.Leremboursementmoyenestde52S€parprothèse. LetauxdecouvertureestdeTS,T%.Lecoûtdes
prothèses audio a baissé de 45 % en 5 ans (voir tableau). Coût moyen / bénéficiaire/ an de 106 €

La Médecine de ville régresse de 108 638 € à 107 513 € elle représente 9,48 % des prestations. Elle concerne les
adhérents hors régime minier pour les médecins généralistes et l'ensemble des adhérents pour Ia médecine de spécialité. Le

taux de couverture est de 87 %. Coût moyen / bénéficiaire / an de 67 €.

La Pharmacie d'un montant de 43 054 € contre 44 863 € l'année précédente ne concerne que les affiliés relevant du
régime général et3,8% des prestations. Le taux de couverture est de LOl%.
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Le taux de couverture général est de 87,5 yo et le coût de prestation par bénéficiaire est de753 €lan
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A la demande du bureau de l'AMRGT les cotisations 20L8 restent au niveau des cotisations 2017

Trésorerie AMRGT

Jacques Mazéas présente les comptes et le bilan comptable arrêté au 141L2/201G

Au L3 décembre 20L7 les recettes s'établissent à 58,86 € (intérêts du Livret A sur l'exercice clos le 3tlt2/2OLG).

Le total des dépenses est à ce jour de 348,39 € (photocopies, réunions de bureau et frais d'assemblée). A noter qu'il

n'existe aucun frais d'indemnité kilométrique.

Le total général Livret A et compte à vue s'établit à 8121,53 €.

Le total des ressources est donc en diminution sur un an de 289,53 €.

Un tableau retraçant l'évolution des soldes en fin d'exercice depuis le3l/L2/2010 a été présenté.

Compte tenu du solde actuel et du contrôle absolu des faibles dépenses, le Trésorier préconise de ne pas procéder à

un appel de cotisations pour l'exercice 2017.

Le quitus pour l'année 201-7 est voté à l'unanimité.

Le bureou de t'AMRqT vous présenLe ses mellleurs væux pour 2C18


