
Association Mutualiste des Retraités du Groupe Total

Compte rendu de l'assemblée générale du 20 décembre 2018

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

Communes de Lacq à Mourenx.

Leiésultat de l'exercice 2OL7 avec une sortie à 83,76 % (Prestations/Cotisations) est en diminution par rapport à
l'exercice 2016 qui était de 85,23 %. Les cotisations 20t7 avaient subies une augmentation de 2,5%.

Compte tenu des estimations de sorties de l'exercice 2017 les cotisations 20L8 ont été maintenues au niveau de

l'année précédente. Les prévisions de fin d'exercice 2018 sont estimées à 83 %. L'objectif affiché est de tendre vers un

rapport Prestations/Cotisations proche de 95 %.

Pour l'exercice2OLT le total des prestations s'élève à 1 111 554 € (Comptes arrêtés au28/2/2OL8). ll faut y ajouter
4L252 € de provisions pour soins en cours et 6919 € au titre du FMT (Forfait Médecin Traitant). On compte 1583

adhérents répartis en 468 familles et647 isolés.
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On constate une stabilité dans la consommation et les variations sont de faible amplitude.

lJHospitalisation est le poste principal il représente 36 % des prestations pour un montant de 397 903 € soit 250
€/affilié/an avec un taux de couverture de 95,5 %. Remboursement moyen chambre particulière : 52 €

Le Dentaire reste en deuxième position avec 22L 146 € et représente 19,8 % des prestations soit L39 €/affilié/an.
Taux de couverture :79 %, On compte 654 prothèses et 85 implants. Coût moyen de remboursement pour les prothèses :

254€, pour les implants :591€

Les dispositifs médicaux (prothèses audio) progressent et passent en troisième position pour un montant de

L74863 €. lls représentent 16,8 Yo des remboursements. Taux de couverture: 80,3 %. Ceci est la conséquence de

f 'augmentation des prothèses aud io. Des prestations en hausse, L64 924 € en 20L7 contre L42 980 € en 2016 pour 303
prothèses. Coût moyen 544 €/ affilié/ an.

L'optique passe en quatrième position avec 163 076 € soit L4,7 % des prestations avec un coût moyen de 103

€/affilié/an. Taux de couverture :89,Lo/o.

La médecine de ville régresse, elle représente 9,3 o/o des remboursements avec L0287L € avec un coût moyen

de 65 €/affilié/an. Taux de couvertu re 84,5 Yo.

Le taux de couverture général est de 87,? %et Ie coût de prestation moyen est de 735 €laîfrliélan.
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Cotisations 2019

Au vu des résultats des exercices précédents et des estimations de l'exercice en cours, considérant que les

modifications quiseront apportées aux remboursements des prothèses optiques, dentaires et audio (Reste A Charge

= 0) ne devraient pas modifier significativement les résultats, une baisse de2% est appliquée sur les cotisations 2019.

Régime Minier lsolé Famille
>71- ans 107,32€ 171.,65 €

<71 ans 93,10 € 146,42€
Réeime Général (Tous âeesl 147,03 €

Trésorerie AMRGT

Jacques Mazéas présente les comptes et le bilan arrêtés au t7 h2l2OL8

Au 17 décembre 2018 : Ressources 35,61 € ce qui représente les produits financiers du livret A.

Dépenses : elles s'élèvent. à 277,69 € (frais de réunions et de photocopies). A noter qu'il n'y a

pas de paiement d'indemnités kilométriques.
Le total disponible du solde livret A s'élève à 7793,35 €

Un tableau retraçant l'évolution des soldes en fin d'exercice depuis le 3t/12/2010 a été présenté en séance.

Compte tenu du faible niveau des dépenses et du solde actuel le Trésorier préconise de ne pas procéder à un appel de

cotisations.

Le quitus pour les comptes 2018 est voté à l'unanimité.

LE DUREAU DE L,AII,IRêT VOUS 5OUITAITE UNE BONNE ET HEUREU5E ANNÉE 2019


