ÊTRE DÉLÉGUÉ A LA M.G.A

Elus en 2013, les 64 délégués titulaires et les 49 délégués suppléants de la Mutuelle Générale d’Avignon (MGA) voient
leur mandat toucher à sa fin
Nos adhérents sont donc appelés à voter pour élire leurs représentants pour les six prochaines années.
L’opportunité leur est donc donnée d’influer sur l’avenir de la mutuelle puisque, rappelons-le :
« un adhérent = une voix ». Mieux : chaque adhérent peut être candidat.
Alors présentez-vous si vous le souhaitez et votez !
Les délégués, élus pour 6 ans, représentent les adhérents de la Mutuelle Générale d’Avignon. Ils sont un maillon essentiel de la
mutuelle et font le lien entre le Conseil d’Administration et les mutualistes adhérents.
Ils participent à l’Assemblée Générale qui se réunit une fois par an et élisent les membres du Conseil d’Administration. Ils votent les
différentes résolutions et valident les projets et décisions relatifs à la vie institutionnelle et au développement de la mutuelle.
La spécificité de notre gouvernance mutualiste, permet donc à chacun d’entre vous de participer au fonctionnement de la mutuelle
et de faire entendre la voix des adhérents lors des prises de décisions. Il s’agit de faire vivre une réelle démocratie, au-delà des
choix trop souvent imposés aux citoyens, par une société qui ne leur laisse que peu de champ pour agir.
A vous donc, de vous saisir de cet espace de liberté et de le faire vivre, avec nous .
Pour faire acte de candidature, il suffit de renseigner le coupon réponse ci-dessous et de nous le faire parvenir à votre convenance
(courrier, mail, en agence) avant le 21 janvier 2019. Les élections se dérouleront dans le mois qui suit cette date.
A noter, qu’en se présentant, les candidats acceptent que leurs noms et prénoms soient diffusés sur le site Internet de la mutuelle en
cas d’élection.
Pour tout renseignement, contacter le 04 90 89 10 35


DÉPOT DE CANDIDATURE
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS - MANDAT 2019– 2024

Nom, Prénom …………………………………………………………………………… N° adhérent ……………………………………………………………..
Adresse … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de tel ……………………………………………………………..

Email ……………………………………………………………………………………….

Souhaite proposer ma candidature au poste de Délégué
Souhaite proposer ma candidature au poste de Suppléant
fait à …………………………………. Le ……………………………..
Signature

À renvoyer avant le 21 janvier 2019 —375 rue Pierre Seghers—immeuble le Polaris—cap sud—84000 AVIGNON

