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I. Introduction 

Christiane DELAGE 

Bienvenue et merci d’être venus à notre Assemblée générale annuelle. Pour la première fois, 
l’Assemblée a lieu en région, à Lille. Vous avez reçu une invitation. Vous connaissez donc le 
programme : l’Assemblée générale d’abord, pour rendre compte de l’activité de l’Association pour 
l’année 2016, puis une conférence sur le sommeil puisque plus de 50 % d’entre vous sont assurés 
en santé. Ensuite, nous nous retrouverons pendant le cocktail, où nous pourrons échanger. 

Nous vous demandons de poser vos questions personnelles, sans lien direct avec les résolutions 
présentées, lors du moment prévu à cet effet vers la fin de l’assemblée générale. 

Un film d’animation est diffusé sur la création et l’évolution de l’Association DEMAIN. 

Au 31 décembre 2016, Demain compte 240 000 adhérents aux contrats souscrits par l’Association 
en matière de prévoyance, santé et retraite. La répartition est la suivante : 52 % en santé, 9 % en 
retraite et 39 % en prévoyance. 

Vous pouvez prendre connaissance du détail des contrats souscrits par l’association qui se 
répartissent en  contrats de  santé individuelle,  prévoyance individuelle et  retraite individuelle, et 
en  contrats de santé  et  prévoyance collectives : 

Groupama Gan Vie et l’association DEMAIN  sont partenaires. 

• DEMAIN  souscrit des contrats auprès de l’assureur, veille aux modalités de mise 
en conformité des conventions, reste à l’écoute de ses adhérents et soutient 
d’autres associations.  

• Groupama Gan Vie supporte le risque assurantiel, crée de nouveaux produits, 
assure la gestion des contrats et apporte de nouveaux adhérents grâce à son 
réseau commercial. 

L’objet de notre assemblée générale est de vous rendre compte de l’activité de l’Association en 
2016, de vous présenter les comptes de l’exercice écoulé et le budget prévisionnel en vue de leur 
approbation, et de vous présenter les évolutions des contrats. 

Je passe la parole à Vincent ROUHIER, expert-comptable et conseil de l’association, afin qu’il 
indique les conditions du quorum. 

Vincent ROUHIER 

Le quorum exige que 1/30e des adhérents soient présents ou représentés. 6 adhérents sont 
présents aujourd’hui, et 3 776 adhérents ont donné pouvoir aux administrateurs. Les conditions du 
quorum sont donc respectées, et l’Assemblée générale peut délibérer valablement. 
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II. Approbation des comptes 2016 

1. Compte de résultat 

Vincent ROUHIER 

Les produits sont en légère baisse (671 488 euros en 2016 contre 733 827 euros l’année 
précédente), principalement en raison de la mise en place obligatoire des contrats de santé dans 
les entreprises en application de la nouvelle réglementation dans ce domaine, ce qui a entraîné 
une baisse mécanique du nombre de contrats de santé individuelle. Cette baisse est cependant 
beaucoup moins importante que prévu. 

Les charges sont en hausse (442 279 euros contre 382 123 euros en 2015), car l’Association a 
organisé en 2016 pour ses 30 ans une manifestation lors de son Assemblée Générale et a 
augmenté son soutien financier à ses associations partenaires en 2016.  

Le résultat d’exploitation s’établit en 2016 à 229 209 euros. 

L’Association dispose d’une trésorerie, composée de produits à taux progressifs, qui génère des 
produits financiers. Par conséquent, les produits financiers augmentent chaque année : ils ont 
progressé de l’ordre de 10 % en 2016. 

L’impôt sur les sociétés doit être acquitté pour un montant de 143 268 euros, ce qui laisse un 
excédent de 307 503 euros. 

2. Bilan 

L’actif reprend les autres créances pour 63 340 euros (qui correspondent aux cotisations 
encaissées en 2017 au titre de l’année 2016). La trésorerie est significative. Elle est placée pour 
6,5 millions d’euros, et disponible sur les comptes bancaires pour 1 147 847 euros. Les charges 
constatées d’avance représentent 905 euros. 

Au passif, nous retrouvons en haut du bilan le total des capitaux propres, qui correspondent aux 
réserves constituées par l’Association depuis sa création (7 571 881 euros), des dettes 
fournisseurs (les prestations de l’Association réglées au cours du premier trimestre 2017) ainsi 
que des produits constatés d’avance (pour 137 178 euros), qui correspondent au montant de la 
quote-part des adhésions sur les produits de retraite qui est étalé sur huit ans. 

Nous vous proposons d’affecter l’intégralité du résultat de l’année en report à nouveau. 

Vincent ROUHIER donne lecture de la première résolution : 

« L’Assemblée générale, après communication des comptes à l’Association pour l’exercice 2016, 
approuve ces comptes et décide d’affecter le résultat de l’exercice au report à nouveau. » 

Cette résolution est adoptée à la majorité (un vote contre). 

III. Examen du rapport d’activité et de gestion 

Christiane DELAGE 

Je passe la parole à Luzia de Carvalho Hubinois, responsable Actuariat Retraite Individuelle de 
Groupama Gan Vie, pour la présentation des revalorisations des contrats. 
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1. Revalorisation des contrats 

Luzia de CARVALHO HUBINOIS 

En ce qui concerne la gamme Retraite Record (qui se compose des produits Record 1, Record 1 
Professionnels, Record 2 et Record 2 version 94), le taux de revalorisation correspond au taux le 
plus élevé entre le taux minimum garanti et le taux de participation aux bénéfices octroyé au titre 
de l’exercice 2016, soit 1,20 %. Cela signifie que les contrats dont le taux minimum garanti est 
supérieur à 1,20 % bénéficient de ce taux. C’est le cas des contrats présentant un taux minimum 
garanti allant de 1,25 % à 3,50 % en fonction de la date à laquelle ils ont été souscrits. S’agissant 
des contrats présentant un taux garanti inférieur, le taux de participation aux bénéfices (1,20 %) 
s’applique. 

Compte tenu de l’importance des taux garantis du portefeuille, le taux de revalorisation moyen 
s’élève à 2,34 %. Le taux d’évolution des cotisations périodiques est issu des taux d’évolution du 
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), et s’élève à 1,60 % au titre de l’exercice 2016. 

S’agissant de la deuxième gamme retraite souscrite par l’Association (les produits Dimension 
Avenir, Dimension Avenir Entreprise et Dimension Avenir Agriculteurs), le même principe 
s’applique : le taux de revalorisation correspond au taux le plus élevé entre le taux minimum 
garanti et le taux de participation aux bénéfices. Les contrats présentant un taux minimum garanti 
allant de 1,25 à 3,50 % bénéficient de ce taux garanti. Les autres contrats bénéficient du taux de 
participation aux bénéfices soit 1,20 %.  

Compte tenu du poids des taux garantis du portefeuille, le taux de revalorisation moyen s’élève à 
2,19 %. Le taux d’évolution des cotisations périodiques, à effet du 1er janvier ou 1er avril 2017 
selon les contrats, s’élève également à 1,60 %, et correspond au taux d’évolution du PASS. 

S’agissant de Dimension Relais, le taux de revalorisation annuel net est également de 1,20 %, et 
le taux d’évolution des cotisations périodiques s’élève à 1,60 % et correspond au taux d’évolution 
du PASS. 

Enfin, concernant les contrats de prévoyance individuelle (Multi prévoyance Santé, Gan Active, 
Gan Attitude, Gan Alter Ego, Generic Prévoyance et Sigma Prévoyance), le taux d’évolution des 
primes et des garanties suit le taux d’évolution du PASS, soit 1,60 %. 

2. Point sur les nouveaux contrats et les avenants sig nés par l’Association 

Christiane DELAGE 

En 2016, un nouveau contrat de santé sur-mesure, destiné aux  médecins de SOS Médecins, a 
été souscrit par notre association et des avenants concernant des contrats existants ont été 
signés ; de manière très synthétique, ils ont trait à : 

� pour Gan Assurance Emprunteur, l’ajout d’une garantie optionnelle en cas de perte d’emploi, 

� pour la Prévoyance TNS, la mise en conformité avec la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, dite 
« Loi Eckert » relative entre autres aux contrats d'assurance vie en déshérence, par l’insertion 
d’un nouvel article « Versement d’intérêts à compter de la date du décès »,  

� pour les contrats Gan Santé Vision Majoritaire et Gan Santé Essentielle Majoritaire, mise en 
conformité avec la législation (nouvelle terminologie des contrats responsables). 
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3. Poursuite du soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la santé  

Comme les années précédentes, nous avons financé et aidé des associations, dont l’AIRG, pour 
les insuffisants rénaux génétiques et auprès de laquelle nous assurons un suivi régulier, et deux 
associations pour les enfants : l’Envol  (association pour les enfants atteints de maladies 
orphelines, qui peuvent profiter de séjours de quinze jours à Pâques et de trois semaines l’été 
pour que les familles décompressent et que les enfants connaissent d’autres expériences) et 
VECV, une association de scolarisation à domicile pour les enfants malades qui ne peuvent se 
déplacer à l’école.  

4. Fonds social 2016 

16 dossiers d’adhérents ont été présentés au fonds social, pour un total de 55 551 euros versés. 
Ces dossiers concernent notamment le financement partiel ou total de fauteuils pour handicapés 
moteurs, d’appareils auditifs, d’aménagements de salles de bains pour les personnes en fauteuil, 
de compléments d’indemnité journalière, et surtout de soins dentaires. Ces financements sont le 
plus souvent destinés à des personnes confrontées à d’importants problèmes financiers. 

5. Faits marquants 2016 

Afin de faire connaître le fonds associatif, nous avons participé au SNAGAN (le congrès national 
des agents généraux du GAN) et à la convention des chargés de mission du GAN. 

Vincent ROUHIER donne lecture de la deuxième résolution : 

« L’Assemblée générale, après présentation du rapport d’activité et de gestion pour l’exercice 
2016, approuve ce rapport et donne quitus de sa gestion, pour l’exercice écoulé, au Conseil 
d’administration. » 

Un échange s’instaure entre la salle et les intervenants. 
A cette occasion, Vincent ROUHIER rappelle que les questions doivent être en lien avec le vote 
des résolutions ou être réservées pour les questions diverses. 

 

De la salle 

Vous indiquiez tout à l’heure que six adhérents étaient présents dans la salle. 

Vincent ROUHIER 

Effectivement car certains administrateurs possèdent également des contrats. 

De la salle 

Un administrateur est-il obligatoirement adhérent ? 

Vincent ROUHIER 

Non. Selon les statuts de l’Association DEMAIN, il n’y a pas obligation de détenir un contrat pour 
être administrateur, comme cela est peut-être le cas dans d’autres associations. 

De la salle 

Je vérifierai ce point dans les statuts. Par ailleurs, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 
l’Association paye l’impôt sur les sociétés ? 
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Vincent ROUHIER 

Cette décision résulte d’une consultation de l’administration fiscale. 

De la salle 

Dans le compte rendu d’une précédente Assemblée générale, il est indiqué que le montant des 
cotisations sert de base pour le calcul de l’impôt. 

Vincent ROUHIER 

La base est en effet constituée des cotisations, auxquelles s’ajoutent les produits financiers pour 
donner le total des produits, duquel sont soustraites les charges de l’Association. L’impôt est 
prélevé sur le résultat net ainsi obtenu. 

Une question est posée sur les conditions d’éligibilité au fonds social. 

Vincent ROUHIER 

Tous les adhérents sont éligibles au fonds social. Cependant, les dossiers font l’objet d’une 
instruction assez poussée La situation financière de l’adhérent est étudiée. Les membres du 
Conseil d’administration accordent de préférence des aides aux personnes en difficulté.  
Une enquête fouillée est menée par un service dédié qui se fonde, entre autres, sur les devis des 
médecins et le revenu fiscal de référence, afin de s’assurer que l’aide est versée en priorité à des 
personnes qui en ont besoin. 

De la salle  

Je suis titulaire du contrat retraite Record 1. Existe-t-il encore dans le portefeuille des contrats 
rémunérés à 4,50 % ? 

Luzia de CARVALHO HUBINOIS 

Les contrats Record 1 professionnel et Record 2 version 94 bénéficient de taux minimum garantis 
allant de 0,50% à 3,50%. Certaines rentes encore en cours, liquidées il y a de nombreuses 
années, bénéficient de taux technique pouvant aller jusqu’à 4,50%. 

De la salle 

Pourquoi les contrats Record 1 signés avant le 1er juin 1995 ne présentent-ils plus de taux 
garantis ? 

Luzia de CARVALHO HUBINOIS 

Les contrats Record 1 et Record 2 n’ont plus de taux garantis depuis 2004. Pour les contrats 
Record 1 Professionnels et Record 2 version 94, les taux garantis n’ont pas été modifiés Avec la 
variété des taux, certains clients bénéficient d’un taux garanti allant jusqu’à 3,50 % maximum, et 
d’autres d’un taux de 0,50 %, en fonction de la date de souscription. 

De la salle 

Sur un autre plan, je souhaite également réitérer mes propos concernant les aides aux autres 
associations, qui sont tout à fait contraires au principe de l’association. Je suis favorable à la santé 
en faveur des adhérents et au développement de l’esprit de prévoyance et du fonds social. 
Plaçons les fonds dont bénéficient l’AIRG, l’Envol et VECV dans le budget destiné aux adhérents. 
Les associations qui font l’objet de dons sont des associations tierces qui n’ont aucun rapport avec 
l’objet social de l’Association. Vous avez répondu à ces remarques l’année dernière, mais je 
souhaite insister sur ce point. 
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Vincent ROUHIER 

Les statuts de l’Association indiquent que l’objet de cette dernière est de promouvoir la santé et la 
prévoyance. Nous pouvons admettre que lorsque l’association aide d’autres associations qui 
œuvrent dans le domaine de la santé, elle agit pour la promotion de la santé. L’objet de 
l’Association est large. Peut-être ces actions vous semblent-elles déplacées, mais l’aide aux 
associations relève de son objet social. 

La deuxième résolution est adoptée à la majorité (un vote contre). 

IV. Approbation du budget prévisionnel 2018 

Vincent ROUHIER 

Les ressources du budget 2017 révisé sont comparables à celles du budget initial, l’écart n’étant 
que de quelques milliers d’euros. Les charges ont augmenté en raison d’une opération de 
communication plus importante que prévu. Le solde reste malgré tout positif de 193 172 euros 
(contre 110 226 euros dans le budget initial). 

Le budget 2018 prévoit une croissance des produits, principalement liée à une hausse du nombre 
d’adhésions. En effet, de nouveaux contrats ont été mis en exploitation, ce qui devrait assurer une 
augmentation du nombre d’adhésions. 

Les produits financiers seront en baisse, car les placements ont été réalisés sur des contrats à 
taux progressif d’une durée de cinq ans. Certains des contrats les plus favorables viendront à 
terme fin 2017 ou en 2018, ce qui entraînera une baisse des rendements, les nouveaux contrats 
étant souscrits à des taux bien plus faibles. 
Les charges de 2017 ont été reconduites, en maintenant une importante dotation pour la 
communication, ce qui explique la hausse des charges, qui reste cependant cohérente avec 
l’augmentation des produits. L’impôt est toujours à régler. Le résultat net s’élève à 173 965 euros. 

Avez-vous des questions ?  

De la salle  

La rédaction du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2016 a coûté environ 1 000 euros, un 
coût important pour une mise en ligne tardive, le 11 mai, mise en ligne qui a eu lieu à mon 
initiative.  

Vincent ROUHIER 

Vous avez eu raison de signaler que le procès-verbal n’était pas en ligne. 
Le prestataire n’est pour rien dans ce retard. Il a rendu le procès-verbal en temps et en heure. 
Celui-ci a dû être validé par les administrateurs et moi-même. Peut-être la mise en ligne a-t-elle 
pris du retard. Je n’en ai pas souvenir. L’association essaiera de faire mieux cette année. 

Vincent ROUHIER donne lecture de la troisième résolution : 

« L’Assemblée générale, après présentation par le Conseil d’administration du budget prévisionnel 
pour l’exercice 2018, approuve ce budget. » 

La résolution est adoptée à la majorité (un vote contre). 
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V. Election d’un administrateur 

Christiane DELAGE 

Un administrateur a démissionné fin 2016. Afin de pourvoir le poste vacant, une nouvelle 
administratrice a été cooptée lors du dernier conseil d’administration. Nous demandons à Madame 
Monique TREMOULET de se présenter. 

Monique TREMOULET 

Je suis expert-comptable à Bordeaux. Je dispose déjà de mandats dans des conseils 
d’administration d’organismes de retraite. Je suis heureuse de rejoindre l’équipe pour participer au 
développement de l’Association. 

Vincent ROUHIER donne lecture de la quatrième résolution : 

« Afin de pourvoir le poste vacant d’un administrateur, l’Assemblée générale décide d’élire 
Madame Monique TREMOULET, expert-comptable, en tant que membre du Conseil 
d’administration, pour la durée du mandat restant à courir, soit pour une durée de 2 ans qui 
prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2018. 

Madame TREMOULET ne détient ou n’a détenu au cours des deux années précédant sa 
désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l’organisme d’assurance signataire des contrats 
d’assurance de groupe, et ne reçoit ou n’a reçu au cours de la même période, aucune rétribution 
de la part de ce même organisme. » 

La résolution est adoptée à la majorité (une voix contre). 

VI. Délégation de pouvoir au Conseil d’Administration p our signature 
d’avenants aux contrats souscrits par l’Association  

Vincent ROUHIER donne lecture de la cinquième résolution : 

« L’Assemblée générale donne délégation de pouvoir au Conseil d’administration jusqu’à la 
prochaine Assemblée générale et au maximum pour 18 mois, aux fins de signer tous avenants 
aux contrats souscrits par l’Association relatifs, d’une part, à des modifications concernant les 
dispositions non essentielles de ces contrats, et d’autre part à leur mise en conformité avec les 
éventuels textes législatifs et réglementaires entrés en vigueur antérieurement à la présente 
Assemblée ou adoptés avant la prochaine ’Assemblée générale. » 

La résolution est adoptée à la majorité (une voix contre). 

Vincent ROUHIER donne lecture de la sixième résolution : 

« L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au Président pour accomplir toutes formalités 
légales et réglementaires. » 

La résolution est adoptée à la majorité (une abstention). 
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VII. Questions diverses  

De la salle 

Madame La Présidente a indiqué qu’aucune procuration, mais seulement des pouvoirs, n’était 
donnée dans le cadre de l’Assemblée générale. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre un 
pouvoir et une procuration ? 

Vincent ROUHIER  

Le pouvoir est donné à quelqu’un dans un cadre général. La procuration est normalement 
beaucoup plus précise, et porte sur un acte en particulier. Dans le cadre des assemblées 
générales, seuls des pouvoirs sont accordés. 

De la salle 

Si je représentais un autre adhérent, je disposerais du pouvoir de celui-ci. In fine, que cela 
s’appelle un pouvoir ou une procuration, il y aurait eu deux voix « contre » chaque résolution, et 
non une seule, lors des votes de la présente Assemblée générale. 

Vincent ROUHIER 

En effet. Si vous disposez du pouvoir de quelqu’un et que vous votez « contre » une résolution, 
vous votez deux fois « contre ». 

De la salle 

Dans le procès-verbal de l’Assemblée générale de 2015, il manque une voix « contre » ou une 
abstention dans tous les votes où deux voix « contre » ou deux abstentions ont été enregistrées, 
car un adhérent de la région parisienne disposait du pouvoir d’un autre adhérent. 

Christiane DELAGE 

Avait-il présenté un document précisant ce pouvoir ? 

De la salle 

Il avait réalisé les démarches dans les règles, et avait précisé son pouvoir lors des votes. 

Christiane DELAGE 

Cette voix ne changera pas l’issue des votes. 

De la salle 

Pourquoi continuez-vous à prévoir 100 000 euros dans le budget pour la communication, alors 
que, mis à part en 2016, vous dépensez moins de 10 000 euros par an ? Je lis Le Particulier ou 
Votre Argent. Ne pourriez-vous prévoir un encart dans des revues de ce type, pour inciter les 
personnes à adhérer à l’Association ? Que faites-vous en matière de communication ? Pourquoi 
maintenir 100 000 euros de budget, alors que vous ne les utilisez que très peu ? 

Vincent ROUHIER 

Le conseil d’administration souhaite maintenir cette ligne budgétaire au cas où une bonne idée 
serait à mettre en œuvre ou une campagne à déployer. Peut-être est-elle insuffisamment utilisée. 

Christiane DELAGE 

Nous essayons de faire venir les adhérents aux assemblées générales. A ce titre, nous faisons 
intervenir ce soir un prestataire qui vous présentera l’aromathérapie. Nous pensions que cette 



Assemblée Générale Association DEMAIN 

Lille, le 12 octobre 2017 11 

conférence pouvait attirer des adhérents. Il s’avère qu’à Paris, ces initiatives ne donnent pas 
satisfaction. Nous avons décidé pour l’assemblée de ce soir de procéder de même en région. 
Nous avons choisi le Nord, car il s’agit de la région qui compte le plus d’adhérents. Nous nous 
rendons compte que beaucoup d’adhérents nous ont indiqué qu’ils seraient présents, mais ne sont 
pas venus. Que pouvons-nous faire ? Nous ne pouvons pas tout arrêter.  

De nombreux adhérents ne connaissent pas le fonds associatif. Nous essayons de communiquer 
pour nous faire connaître. Nous participons aux conventions des agents généraux (SNAGAN) et 
des chargés de missions du GAN. Nous avons fêté les 30 ans de l’Association, pensant que cet 
événement de grande ampleur attirerait du monde. Seules 40 personnes étaient présentes. Nous 
maintenons le budget de communication, parce que nous ne cessons d’essayer de nous faire 
connaître. Le fonds associatif aide les personnes en difficulté. Il n’est pas normal que de 
nombreux agents généraux ne sachent pas qu’il existe, alors même que nous communiquons 
régulièrement sur ce point. 

De la salle 

Des représentants de la direction territoriale du Nord-Pas-de-Calais sont-ils présents ce soir ? 

Vincent ROUHIER 

Ils avaient annoncé qu’ils viendraient. 

De la salle 

Leur absence est regrettable.  

Christiane DELAGE 

En effet, d’autant que des décisions sont prises durant l’Assemblée générale, avec une minorité 
d’adhérents. 

De la salle 

Il faudrait qu’au moins 50 000 adhérents se déplacent pour que chacun puisse faire valoir son 
opinion.  

Christiane DELAGE 

Je vous remercie pour votre participation et je clos l’Assemblée générale. 

L’Assemblée générale est close à 19 heures 10. 


