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Élections des délégués
et des administrateurs
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Notre assemblée générale n’a pas pu se
dérouler comme prévu en juin 2020
à Paris, elle a été remplacée par un
vote par correspondance le 12 octobre 2020.
Certes, le contact avec nos délégués est coupé, mais nous
espérons que l’AG de 2021 sera plus « attractive », d’autant
plus que celle-ci sera marquée par les élections de l’ensemble
des délégués, dont le mandat de 6 ans arrive à échéance,
et par le renouvellement en juin 2021 d’un tiers des membres du
conseil d’administration. Vous trouverez dans les pages centrales du
magazine les informations et modalités concernant ces élections.
Le monde est en train de changer, nous subissons une crise sanitaire sans précédent qui
entraîne une crise économique douloureuse et, bien entendu, modifie notre
manière de vivre. Il faut être plus respectueux de notre environnement et plus
solidaires envers les personnes âgées,
fragiles, sans emploi et sans ressources.
Pour la MOS, cette crise sanitaire et ses
mesures de confinement sont venues couronner en 2020 une année 2019 emprunte de
difficultés : retard dans le traitement des dossiers
suite à l’absence de plusieurs agents (maladie, maternité), changement
de logiciel de l’apériteur Adréa.
Nos instances ont néanmoins assuré un certain nombre de missions :
modifications statutaires, préparation d’un budget strict, maîtrise
des risques, directive sur la distribution des produits d’assurance,
politiques écrites, lutte contre la fraude, révision de certaines
garanties, changement d’opérateur sur la garantie assistance dès
le 1er janvier 2020 (Ressources Mutuelles Assistance).
L’avenir de la MOS passe nécessairement par le renouvellement du contrat Ucanss au 1er janvier 2022. Or rien ne garantit
un nouvel accord, compte tenu des nombreux aléas qui peuvent
survenir.
Jean-Paul Michel,
vice-président

MOS Mag, magazine semestriel édité par la mutuelle MOS, organisme régi par le
Code de la mutualité : immeuble Apogée B, 8, rond-point de la Nation, CS 76714,
21067 Dijon cedex ; tél. 03 80 78 91 50. ■ Directeur de la publication : Jean-Paul Michel.
■ Rédacteurs : André Allès, Michel Bohy, Catherine Brignoli, Valérie Demmer, Danièle
Farrugia, Françoise Gaillot, Philippe Henry, Gérald Uhlrich,
Monique Vanburen. ■ Conception, réalisation et fabrication :
Ciem, 12, rue de l’Église, 75015 Paris ; tél. 01 44 49 61 00. ■
Dépôt légal : décembre 2020. ■ Numéro ISSN : 2608-7804.
■ Couverture © Shutterstock ■ Ce magazine a été imprimé
sur un papier 100 % PEFC

n° 10 • Décembre 2020

N° 10 Décembre 2020

3

TU
C
A

A

T
LI

ÉS

S
ION UÉS
T
C
ÉG
LE
5 É S DÉL
DE
7 ÉLECTIONS DES
ADMINISTRATEURS

9 A
DH
IND ÉREN
T
E NT IVIDUE S UC A
V I L R E P R I L S MO N S S
10
S
LES
S
ET C ES
AC
OM
TU
MU
AL
NES
IT
ÉS

Hommage à Robert Bernard
Le 3 septembre, j’ai appris le décès de
notre Président, Robert Bernard. Pour
moi et beaucoup d’autres personnes,
c’était plus qu’un collègue, c’était un ami
de longue date. Il laisse derrière lui sa
famille, ses amis, et je tiens à remercier
les personnes qui ont laissé une marque
de sympathie.
C’est un choc, pour notre mutuelle, dont
il est difficile de cerner l’ampleur. Après
avoir été administrateur puis trésorier, il
exerçait depuis juin 2019 la fonction de
Président, c’est pourquoi nous devons
poursuivre son action, pour le remercier
de tous les efforts qu’il a fournis lors de
son activité au sein de la MOS.
Adieu, cher Président.
Jean-Paul Michel

ACTUALITÉS
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La MOS
La mutuelle MOS a été créée en 1948 par les organismes de la Sécurité sociale
pour les salariés et retraités de la Sécurité sociale.

E

lle fut d’abord dijonnaise, puis s’étendit sur l’ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté.
Indépendante, elle s’est ensuite diversifiée dans
son activité en s’ouvrant à tous, en accueillant des adhérents extérieurs à l’institution de la Sécurité sociale
(contrats individuels), devenant progressivement une
mutuelle interprofessionnelle. Parallèlement, elle étoffe
ses garanties en proposant des options complémentaires
facultatives, des produits de prévoyance et des services :
Kalixia, Assistance…
Depuis le 1er janvier 2009, la MOS gère la complémentaire
santé des actifs et retraités d’organismes de la Sécurité
sociale (contrat Ucanss).
Elle s’est agrandie en fusionnant en 2013 avec la Mutcaf
(Mutuelle du personnel des CAF de la région parisienne)
et en 2017 avec la mutuelle des usines de Montbard.
Par ailleurs, dès janvier 2015 sont enregistrés les premiers
contrats destinés tant aux chefs d’entreprise qu’à leurs
salariés, avec la garantie Icila.
Au cours de cette même année, la MOS a conclu des
conventions avec des communes de Bourgogne-FrancheComté, permettant d’offrir à leurs habitants des garanties
complémentaires de haut niveau à prix attractif.
À l’automne 2015, la MOS prend en charge par délégation de gestion la mutuelle du journal Ouest-France
et la gestion de la paie des salariés d’Almutra.
Début 2017, le contrat Ucanss est renouvelé pour 5 ans.
La MOS conserve la délégation de gestion de la complémentaire santé des agents actifs et retraités de la Sécurité
sociale. Adréa devient l’appariteur en remplacement
de Mutex.
En janvier 2018, une convention de délégation de gestion
est signée avec Harmonie Mutuelle pour la gestion des
adhérents du contrat Ucanss par la MOS.
Le 28 juin 2018, une convention de partenariat est signée
avec le conseil départemental de la Nièvre afin d’offrir
à l’ensemble des Nivernais une couverture santé.

Le mandat de la totalité des délégués élus en 2015
arrivera à son terme en 2021. De nouvelles élections
seront organisées en 2021 afin d’élire les délégués et
de renouveler une partie du conseil d’administration.

Organisation
Son siège social est situé à Dijon et une agence est
implantée à Montbard.
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Le système de gouvernance
Les adhérents élisent les délégués. Ceux-ci, lors de
l’assemblée générale, élisent les administrateurs (voir
pages 5 à 8)

La Commission risques et conformité :
La Commission risques et conformité est chargée
de fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation
d’objectifs liés aux opérations, à la restitution de résultats
et au respect de la législation. Son approche est, comme
son nom l’indique, fondée sur le risque, pour évaluer le
profil de risque propre à la mutuelle.
La Commission communication :
La Commission communication établit, à partir du
projet d’entreprise :
• la politique de communication de la mutuelle. Elle
élabore annuellement le plan de communication et
veille à la mise en œuvre des actions.
• le budget de la commission et en assure le suivi.
• le magazine MOS Mag adressé à l’ensemble des adhérents. Les membres de la commission en assurent la
réalisation : sommaire, rédaction des articles et suivi
de la réalisation avec l’éditeur.
La Commission action sociale :
La Commission a pour mission d’étudier les orientations
en matière de prévention et d’action sociale en vue de
propositions au conseil d’administration.

Les commissions
Les commissions sont composées d’administrateurs.
Le Comité de gestion :
Composé du Président, des deux vice-présidents, du
Secrétaire général et d’un adjoint, du trésorier général
et d’un adjoint et de deux administrateurs.
Le comité de gestion assure notamment le bon fonctionnement des différents organes de la mutuelle en
fonction des mandats qui lui sont confiés par le conseil
d’administration et prépare les réunions de celui-ci.
Il étudie toute question et instruit tout dossier en vue de
leur présentation éventuelle au Conseil d’administration.
Le Comité d’audit :
Le Comité d’audit a été mis en place conformément
aux dispositions des articles L. 114-17-1 du Code de
la mutualité et L. 823-19 du Code du commerce. Il est
chargé, en application de l’ordonnance n° 2008-1278
du 8 décembre 2008, du suivi des questions relatives
à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
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La Commission des politiques écrites :
La Commission est chargée, aux côtés des fonctions clés
et de la direction générale, de la mise à jour des politiques
écrites qui visent à garantir une gestion saine, prudente
et efficace de l’activité de la mutuelle. Elles permettent
de décrire précisément les rôles et responsabilités des
acteurs dans l’organisme
La Commission des relations sociales :
Instrument du dialogue social, la commission est chargée, aux côtés de la direction générale, de préparer les
dossiers relatifs à la gestion collective du personnel tels
que le règlement intérieur, l’accord d’intéressement, etc.
Le Comité électoral :
Le Comité est chargé de gérer et d’organiser toutes les
opérations relatives aux élections des délégués et des
administrateurs.
Bien que confrontée à un environnement de plus en
plus concurrentiel, la MOS, organisme sans but lucratif,
reste attachée aux valeurs de partage, de démocratie
et d’humanisme qui ont fondé la Mutualité.

ACTUALITÉS
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ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS

Appel à candidature
Les élections des délégués auront lieu en 2021. Les opérations
de vote se dérouleront de décembre 2020 à avril 2021.
Qui sont les délégués ?
Ils sont adhérents à la MOS et souhaitent s’investir
bénévolement dans la vie de la mutuelle.

Quel est leur rôle ?
Les délégués sont le trait d’union entre la mutuelle et les
adhérents. Ils représentent ceux-ci lors des assemblées
générales, qui sont des lieux privilégiés d’expression et
de décision et l’un des moments forts de la vie de la MOS.
Ils se prononcent principalement sur :
• l’arrêté des comptes et les placements ;
• les orientations stratégiques de la MOS ;
• la gestion de la mutuelle ;
• le montant des cotisations et prestations pour les
adhérents individuels et les contrats collectifs autres
que le contrat Ucanss ;
• les modifications de statuts de la MOS pour les adapter
aux évolutions économiques, sociales et réglementaires.
Lors des assemblées générales, les délégués élisent
les administrateurs. Ils sont ainsi au cœur du système
mutualiste. Dans son milieu professionnel, le délégué
est un militant de terrain. Relais entre la mutuelle et
ses adhérents, il contribue à la communication des
informations et des décisions prises lors des conseils
d’administration. C’est grâce à lui que les besoins des
adhérents peuvent être recensés et pris en compte par
les administrateurs et les services opérationnels de la
MOS. Le délégué retraité peut assurer ce lien au sein
de toute structure où il est présent.

Comment sont-ils désignés ?
Les délégués sont élus par les membres participants
(adhérents) de la MOS à jour de leurs cotisations. Leur
mandat est de six ans. Ils sont rééligibles. Le nombre de
délégués est réparti en deux sections de vote. L’électeur

ne peut appartenir qu’à une seule section. C’est le contrat
principal qui définit l’appartenance à la section de vote.
• 1re section - adhérents du contrat Ucanss : 1 délégué
pour 150 membres participants, soit 118 délégués
• 2e section - tous les adhérents des autres contrats (autres
qu’Ucanss et Allegro) : 1 délégué pour 250 participants,
soit 18 délégués.
Les élections ont lieu à bulletin secret, à la majorité
relative. Le vote a lieu par correspondance ou vote
électronique.

Qui peut être candidat ?
Tout membre participant (adhérent d’un contrat principal)
peut être candidat s’il remplit les conditions suivantes :
• être membre adhérent de la mutuelle ;
• être à jour de ses cotisations ;
• avoir la qualité d’électeur dans la section de vote
concernée ;
• avoir fait acte de candidature.
Les salariés de la mutuelle peuvent faire acte de candidature.
À noter : il n’est plus nécessaire d’être délégué pour se
porter candidat à la fonction d’administrateur.

Comment faire acte de candidature ?
Les candidats au poste de délégué doivent compléter
l’imprimé figurant au verso de cette page et l’adresser
au Président de la MOS avant le 15 janvier 2021, soit par
courrier (le cachet de La Poste faisant foi), soit par mail.
Les délégués sortants qui sollicitent le renouvellement
de leur mandat se soumettent à la même obligation.
La recevabilité est validée par les membres du comité
électoral, qui ont pour mission d’organiser, gérer et
contrôler les opérations électorales.
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Les candidatures doivent être exprimées uniquement à l’aide du modèle ci-dessous. Elles doivent
impérativement être datées, signées et adressées
au Président de la mutuelle soit sous pli affranchi :
MOS - Immeuble Apogée B - 8 Rond-Point de la
Nation - CS 76714 - 21067 Dijon cedex, ou par
mail à elections@mutuelle-mos.fr en précisant
dans l’objet du mail : « Candidature au poste
de délégué ».
L’acte de candidature doit être dûment complété
et signé. Toute candidature incomplète ne sera
pas prise en considération.

Date limite de candidature
La date limite de dépôt des candidatures est
fixée, en application des dispositions statutaires
et réglementaires, au 15 janvier 2021 minuit, date
de réception à la MOS.

)

Pour toute information, vous pouvez
contacter la MOS : 03 80 78 16 89

Acte de candidature
aux fonctions de délégué mutualiste
Vos coordonnées :
❏ Mme ❏ M.
NOM et PRÉNOM (en majuscules) : ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................
Date et signature :

RAPPEL - Date limite de réception à la MOS : le 15 janvier 2021 minuit.
« La Mutuelle MOS applique une politique de gestion de vos données personnelles qui respecte la Loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (Union Européenne) Général sur la Protection des Données
(RGPD) du 27 avril 2016 ».
En savoir plus : Mutuellemos.com/mentions-legales
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ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS

Appel à candidature
Le conseil d’administration de la MOS est composé de 23 administrateurs élus pour
six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans. Les délégués seront appelés
à voter pour le renouvellement d’un tiers des membres du conseil d’administration
au cours de l’assemblée générale de 2021. Les opérations de vote se dérouleront
de décembre 2020 à juin 2021. Actuellement, neuf postes sont à pouvoir.
Quelles sont les principales fonctions
des administrateurs ?
Ils s’investissent bénévolement dans la gestion de la mutuelle
et siègent au conseil d’administration.
Ce dernier détermine les orientations de la mutuelle et
veille à leur application. Il accomplit toutes les missions
qui lui sont confiées par la loi ou la réglementation applicables aux mutuelles. Il est chargé de toutes les décisions
concernant la gestion et l’administration de la mutuelle.
Les administrateurs élisent le Président et les membres du
comité de gestion, du comité d’audit et participent aux
autres commissions créées au sein de la mutuelle : commission risques et conformité, communication, action sociale,
politiques écrites, relations sociales et comité électoral.
(voir article page 4)

Qui peut être candidat ?
Tout membre participant peut être candidat à condition :
• d’être à jour de ses cotisations ;
• d’être âgé de dix-huit ans révolus ;
• de n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ;
• de ne pas avoir exercé de fonction de salarié à la MOS au
cours des trois années précédant l’élection ;
• de ne pas être atteint par le cumul des mandats prévu à
l’article L. 114-23 de Code de la Mutualité(1).
Il n’est pas nécessaire d’être délégué pour faire acte de
candidature au poste d’administrateur.

Comment faire acte de candidature ?
Les candidatures doivent être exprimées uniquement à
l’aide du modèle figurant au verso de cette page. Elles
doivent impérativement être datées, signées et adressées
au Président de la mutuelle sous pli affranchi :
MOS - Immeuble Apogée B - 8 Rond-Point de la Nation CS 76714 - 21067 Dijon cedex.
Les administrateurs sortants qui sollicitent le renouvellement de leur mandat se soumettent à la même obligation.
Pour être recevable, votre demande devra être accompagnée :
• du questionnaire joint dûment complété et signé ;
• d’un extrait de votre casier judiciaire numéro 3(2).
Un courrier vous sera transmis, à compter du 15 février
2021, vous informant de la validité de votre candidature.
Toutefois, il vous appartiendra de vous assurer de la
bonne réception de votre candidature.
La recevabilité des candidatures est validée par les membres
du comité électoral, qui ont pour compétence d’organiser,
gérer et contrôler les opérations électorales.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée, en
application des dispositions statutaires et réglementaires,
au 15 janvier 2021 minuit, date de réception à la MOS.

)

Pour toute information, vous pouvez
contacter la MOS : 03 80 78 16 89
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Acte de candidature à la fonction d’administrateur de la MOS
Renouvellement partiel des membres du conseil d’administration
Élection de juin 2021
Vos coordonnées :
❏ Mme ❏ M.
Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................. Adresse mail : .................................................................
Téléphone : ......................................................... Portable : .........................................................................
❏ Vous êtes actif

❏ Vous êtes retraité

❏ Autre .........................................................................

Respectez-vous les règles relatives au cumul des mandats définies à l’article L. 114-23 du Code de la
Mutualité(1) ? ❏ OUI

❏ NON

Vos expériences et motivations que vous souhaitez mettre au service de la MOS :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Date et signature :

RAPPEL - Date limite de réception à la MOS : le 15 janvier 2021 minuit

« La Mutuelle MOS applique une politique de gestion de vos données personnelles qui respecte la Loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (Union Européenne) Général sur la Protection des Données
(RGPD) du 27 avril 2016 ».
En savoir plus : Mutuellemos.com/mentions-legales

Extrait du Code de la Mutualité
Article L. 114-23
Modifié par ordonnance n° 2015-378 du 2 avril
2015 - art. 13
I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration
de mutuelles, unions et fédérations.
II. - Le président du conseil d’administration
ne peut exercer simultanément, en plus de
son mandat de président, que quatre mandats
d’administrateur, dont au plus deux mandats
de président du conseil d’administration d’une
fédération ou d’une union ou d’une mutuelle.
Dans le décompte des mandats de président, ne
sont pas pris en compte ceux détenus dans les
mutuelles ou unions créées en application des
(1)
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articles L. 111-3 et L. 111-4.
III. - Dans le décompte des mandats mentionnés
aux I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus
dans les mutuelles ou unions créées en application
des articles L. 111-3 et L. 111-4.
III bis. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, sont pris en compte pour un seul
mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d’un groupe au sens de l’article
L. 356-1 du code des assurances.
III ter. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II, ne sont pas pris en compte ceux
détenus dans les fédérations définies à l’article
L. 111-5 et les unions qui ne relèvent ni du livre II
ni du livre III, investies d’une mission spécifique

d’animation ou de représentation.
IV. - Toute personne qui, lorsqu’elle accède à un
nouveau mandat, se trouve en infraction avec les
dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa
nomination, se démettre de l’un de ses mandats.
À l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être
démise de son mandat le plus récent, sans que
soit, de ce fait, remise en cause la validité des
délibérations auxquelles elle a pris part.
(2)
Faire la demande d’extrait de casier judiciaire :
- par courrier : Casier judiciaire national, 107 rue
du Landreau, 44317 Nantes cedex 3
- par téléphone : 02 51 89 89 51
- par Internet : Casier-judiciaire.gouv.fr

ADHÉRENTS UCANSS
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Téléchargement de la carte
d’adhérent tiers payant

L

a carte de mutuelle pour le tiers payant est disponible dans l’espace adhérent du contrat Ucanss.
Vous avez besoin de récupérer votre carte de
mutuelle. Pour cela, vous devez disposer d’une imprimante (dans le cas contraire, contactez la MOS).
La procédure est la suivante : à tout moment, rendezvous dans votre espace adhérent du contrat Ucanss
Important
(www.securitesociale.mamutuellecomplementaire.fr),
Les cotisations, dues pour l’année, font l’objet
allez dans les fonctions « Mes contrats », « d’un
Mespaiement
docu-périodique. Elles doivent être
réglées aux dates indiquées sur l’appel pour
ments », puis dans « Ma carte de mutuelle/Tiers
payant
».
éviter toute suspension
de prestations.
La carte mutualiste permet de bénéficier du
Cliquez sur l’icône (flèche rouge), le fichier esttiers
téléchargé
payant auprès de nombreux professionnels de santé. La mutuelle règle directement,
sur votre ordinateur dans le dossier « Téléchargements
par exemple, le pharmacien ou l’établissement
de santé concerné.
ou Downloads », vous pouvez alors l’imprimer.

Changement
de situation
Tout changement doit être signalé dans
les meilleurs délais sur votre Espace perso en
ligne, par téléphone ou par courrier, en précisant toujours votre numéro d’adhérent.
Déménagement : nouvelles coordonnées
précises et numéro de téléphone.
Nouvelle domiciliation bancaire : relevé
d’identité bancaire ou postale.
Départ à l’étranger : date de départ.
Naissance : copie de l’extrait de naissance
ou du livret de famille (dans les 3 mois).
Changement de caisse ou de numéro de
Sécurité sociale : photocopie de l’attestation
Vitale.

Pratique

votre espace personnel
Facilitez vos échanges avec votre mutuelle !
ENVOYEZ-NOUS VOS DEMANDES PLUS FACILEMENT
Vos demandes de remboursement (ou justificatifs) peuvent nous
être transmises par téléchargement dans votre espace personnel.
SUIVEZ VOTRE CONTRAT PLUS FACILEMENT
Vous pouvez consulter les remboursements des dépenses
de santé de toutes les personnes rattachées à votre contrat.
Vous avez toujours votre carte mutualiste sous la main grâce au
duplicata digital.
TROUVEZ NOS PARTENAIRES PLUS FACILEMENT
Avec la carte de géolocalisation, repérez un opticien ou un
audioprothésiste, au plus près de chez vous.

INDIVIDUELS MOS VILLES ET COMMUNES ENTREPRISES

Un nouveau partenaire apparaît
sur votre carte de tiers payant !
Pour vous connecter
ou vous inscrire, rendez-vous sur :
www.mutuellemos.fr
directement depuis votre smartphone
ou votre tablette.

Tiers payant = ce service évolue au 1er janvier 2021

nouvelle carte de tiers payant 2021 (apparition du
Toujours soucieuse de vous offrir des services de
logo Harmonie Mutuelle, modification des identifiants
qualité, la MOS a choisi d’utiliser le service de tiers
« tiers payant »).
payant déployé par Harmonie Mutuelle à compter
En cas d’incident
du 1er janvier 2021.
Si le professionnel de santé vous indique, à compter
Codifications des garanties
ouvrant droit au tiers payant
Un service présent sur tout le territoire national
de janvier 2021, qu’il rencontre
des difficultés à obteCarte d’adhérent
Les conventions de tiers payant développées par
nir le remboursement demutualiste
vos frais de soins par la MOS,
Harmonie Mutuelle permettent d’obtenir un tiers
c’est qu’il n’a pas pris enTIERS
compte
les nouveaux paraPAYANT
payant auprès de la majeure partie des pharmaciens
mètres présents sur votre carte. Ne réglez aucun frais,
et laboratoires sur tout le territoire national. Que ce
mais prenez contact immédiatement avec la MOS en
soit à côté de votre domicile, lors d’un déplacement
indiquant les coordonnées de votre pharmacie ou
ou pendant vos vacances, vous n’aurez pas à faire
laboratoire : nous
Codifications des garanties
ouvrant droit au tiers payant
prendrons contact Carte d’adhérent
l’avance des frais sur simple présentation de votre
avec eux pour les mutualiste
carte de tiers payant.
Pas de changement dans vos démarches
accompagner dans la
TIERS PAYANT
Rien ne change dans vos démarches auprès de votre
mise à jour de votre
pharmacien ou votre laboratoire, toutes les informadossier sur leur systions nécessaires à la mise à jour de votre dossier par
tème informatique.
les professionnels de santé seront présentes sur votre
IMPORTANT
CARTE RIGOUREUSEMENT PERSONNELLE

MALADIE
AMMK masseurskinésithérapeutes
AUDI audioprothèse
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audioprothésistes
partenaires (selon votre
garantie ou contrat)
Demandez l’assistance
suite à un aléa de santé

(hospitalisation, maternité,… )

09 87 98 31 87

Carte personnelle à présenter
aux professionnels de santé
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ACTUALITÉS

La MOS à la page !
acebook est encore aujourd’hui le réseau
social de la toile le plus important. Votre
mutuelle, pour plus de proximité avec vous,
engagée depuis quelques années dans un
virage numérique, ne pouvait se passer de ce support…
Les plus curieux d’entre vous ont peut-être déjà eu l’occasion de visiter la page Facebook de la MOS à l’adresse
suivante : www.facebook.com/mutuellemos.
Si ce n’est pas le cas, foncez sur ce compte Facebook riche
en informations sur les activités de votre mutuelle. Vous
pourrez dialoguer et échanger avec nous, nous faire part
de vos remarques, poser vos questions… Bref, vous pourrez interagir avec toutes les options et partages qu’offre
un compte Facebook. Vous pourrez contribuer à faire
connaître la MOS à vos amis, qui à leur tour pourront,
via leur liste de diffusion, signaler l’existence de cette
page… C’est un cadeau que de leur permettre de faire
découvrir la mutuelle ouverte à tous.
Avec chaque post, vous trouverez une information
complète sur chaque sujet abordé, avec un renvoi sur
notre site Internet. C’est la certitude de trouver l’information de façon instantanée. Si, toutefois, à la lecture
un point restait obscur, vous pourrez nous interroger
à distance. En toute confidentialité, nous saurons vous
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répondre. De nombreux liens vous dirigeront vers notre
site Internet à l’adresse suivante : www.mutuellemos.com.
Une façon aussi de découvrir notre site avec toutes ses
fonctions.
Ces outils complémentaires vous permettent de rester
connecté avec votre mutuelle et de faire vivre une proximité avec tous nos adhérents.

Historique de Facebook
En créant un compte gratuitement, les utilisateurs
peuvent échanger avec leurs proches, leur famille, en
postant des commentaires, en insérant des vidéos ou des
photos. D’abord communautaire, Facebook a été lancé
en 2004. Le 4 février de cette année-là, les quatre fondateurs, Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz
et Eduardo Saverin, ont lancé une des plus belles réussites
de l’Internet. Étudiants à Harvard, ils lancent un réseau
social fermé. Seuls les étudiants de cette université y
avaient accès. Il faut attendre septembre 2006 pour que
le site soit ouvert au grand public. C’est en mars 2020,
en plein confinement Covid-19, que la MOS lance sa
page Facebook.

ACTUALITÉS
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Assemblée générale
du 12 octobre 2020
En cette période de pandémie, nous avons tous dû changer nos habitudes et nous
adapter, la MOS aussi.
L’assemblée générale, qui devait réunir les délégués dans un premier temps en juin,
puis reportée le 17 septembre, n’a pu avoir lieu et c’est par correspondance qu’elle
a été organisée. Les résultats font apparaître une bonne participation de 74 % des
délégués, qui ont approuvé à une large majorité les différentes résolutions.

RAPPORT DE GESTION
Le trésorier indique en conclusion de son rapport
que l’amélioration du résultat comptable et du résultat
technique pour 2019 a été absorbée par un résultat
financier exceptionnel.
Sur les trois objectifs fixés dans le business plan 20172021 :
- augmentation du chiffre d’affaires de 7 % par an très
largement dépassé pour 2019 ;
- amélioration de la rentabilité avec un ratio prestations/
cotisations de 0.80 pour 2019 afin d’atteindre l’objectif
de 0.75 ;
- réduction des coûts de gestion de 10 % : objectif non
encore atteint mais un résultat qui évolue favorablement.
Ces objectifs doivent être poursuivis pour 2020 avec une
attention particulière au développement commercial,
un suivi des garanties, une rigueur dans les coûts de
gestion administrative et un service performant dans la
gestion des dossiers en délégation. Il s’agit, d’une part,
de revenir à un équilibre financier, mais d’autre part
d’assurer l’avenir et la pérennité de la MOS.

des frais de gestion constitue un élément important,
d’où une analyse régulière des dépenses, par exemple
la fermeture de l’agence de Darcy en décembre 2020.
Les orientations stratégiques 2020-2021
Le projet d’entreprise et le business plan 2017-2021 ont
fait l’objet de bilan d’étapes et d’ajustements réguliers.
Ainsi, la période 2018-2019 a fait l’objet d’un bilan
analysant les résultats, les réussites, les échecs afin d’en
tirer des enseignements. Au regard de ce bilan, des
orientations stratégiques ont été validées par le conseil
d’administration pour 2020-2021. Celles-ci mettent
en exergue l’horizon 2022, qui verra la renégociation
du contrat UCANSS et la nécessité pour la MOS de
renforcer son partenariat avec Harmonie Mutuelle afin
de maintenir notre délégation partagée. Ce plan n’a de
chances de réussite que par l’engagement de tous les
services pour atteindre ces objectifs. Ce plan n’a aussi
de sens que si l’avenir de la MOS est assuré.

•

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET D’ORIENTATION
Le résultat de l’exercice 2019
Le résultat de l’exercice est déficitaire de 96 197 € grâce
à nos produits financiers. Ce résultat ne doit pas cacher
le déficit technique de 404 562 € beaucoup trop élevé
en raison des frais d’acquisition et de commercialisation.
Comme le préconise le rapport ORSA, la réduction
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LA MUTUELLE MOS PROCHE DE VOUS !
Deux agences pour vous accueillir : une à Dijon et une à Montbard

AGENCE DIJON TOISON D’OR

AGENCE MONTBARD

8, rond-point de la Nation
Immeuble Apogée B
21000 DIJON

Espace mutualiste
39, rue d’Abrantès
21500 Montbard

Tél. 03 80 78 91 25
contact@mutuelle-mos.fr

Tél. 03 80 92 18 04
agence@mutuelle-mos.fr

Accueil physique de 9 h 00 à 12 h 00
Accueil téléphonique de 13 h 30 à 16 h 30

Accueils physique et téléphonique
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

