J’ai bien dit Economie Sociale et Solidaire,
A tous ceux que j’ai côtoyés pendant plus de trente
six années de militantisme, et que j'invite à revivre
mon voyage.
J’ai pris beaucoup de plaisir et vécu de grands
moments d’émotion à me repasser le film et à
réveiller tant de riches souvenirs.
Que de formidables rencontres et d’échanges
enrichissants, aussi bien en interne qu’en externe,
qui ont donné sens à mes recherches, à mes
convictions
et à ma vie.
José HOARAU
Militant Maif d’avril 1980 à juin 2016,
Mandataire du CA honoraire.

1979
DE L A MAIF A LA R ÉU N IO N

LE FEU VERT

EST DONNÉ POUR

L’IMPLANTATION DE LA MUTUELLE
DANS NOTRE DÉPARTEMENT.
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PR EFAC E
Lorsque l’occasion m’a été donnée de préfacer cet ouvrage, j’ai accepté, ravi de saluer
la parution d’un ouvrage unique qui se distingue par la minutie et la collecte d’autant
d’informations et de documents importants pour expliquer l’émergence du mouvement
mutualiste dans la perspective à la fois locale et nationale sur des périodes méconnues au
moment des 40 ans de la MAIF à La Réunion.
C’est une plongée dans une aventure humaine qui relate l’engagement de militants, d’une
entreprise mutualiste et d’un territoire en perpétuelle évolution dans la galaxie de l’Économie
sociale et solidaire à La Réunion.
Certes ce récit ne poursuit pas l’objectif d’une présentation exhaustive des évènements
historiques de l’ESS mutualiste mais il contient une dimension souvent méconnue et
précieuse, la force du partage des ressentis et des émotions suscités par des rencontres, des
moments forts et étapes historiques d’un mouvement d’hommes et de femmes qui ne cesse
de grandir dans le secret de la résilience.
Je vous souhaite d’éprouver autant d’intérêt que moi à découvrir le travail de José Hoarau, un homme discret et d’une
redoutable persévérance dont la vie a été consacrée à œuvrer au quotidien en faveur d’une cause pas si simple à porter:
donner toute sa place aux hommes et aux femmes du mouvement MAIF au sein de l’ESS réunionnaise, tout en conciliant
une vie riche sur le plan personnel, professionnel et militant.
Ce travail est l’aboutissement d’une volonté de transmettre et retracer une évolution afin de susciter un engagement réel
des lecteurs et militants futurs pour ce mouvement.
Frédéric ANNETTE
Chargé de mission CRESS-Réunion de 2002 à 2008,
Directeur CRESS-Réunion de 2008 à 2014,
Administrateur CRESS-Réunion depuis 2016,
Docteur en Sciences de gestion ayant soutenu une thèse sur les changements d’échelle de l’ESS à La Réunion.
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MOT DU M ILITA N T
A quelques mois de ma cessation d’activité à la Maif, l’idée m’est venue, qu’avant de me séparer de mes
nombreux cartons d’archives, je disposais de suffisamment d’éléments pour retracer l’histoire de notre
mutuelle à la Réunion. Peut-être que mon souhait était de rendre un peu de tout ce que j’avais reçu à la
grande dame Maif et au monde de l’économie sociale de notre région.
J’avais aussi gardé en mémoire, pour y avoir participé, qu’à l’occasion de la préparation de l’anniversaire des 40 ans
de la section Mgen de la Réunion en 1989, les militants locaux avaient rencontré quelques difficultés pour se procurer
des documents d’archives.
Autre élément déclencheur, j’étais admiratif du travail de mon ami Jean-Paul Géréone qui avait publié en 2009 un bel
ouvrage retraçant l’histoire des Jeux des Iles de l’Océan Indien de 1974 à 2007.
JE ME SUIS DONC MIS AU TRAVAIL : ouvrir les cartons, trier, classer, éliminer, puis reprendre mes agendas sur 36 années, feuilleter les bulletins Maif …
Aujourd’hui, je peux dire que cela a été une activité prenante et fort intéressante pour un jeune retraité. Il m’a fallu plus de temps que prévu initialement, mais en retour j’ai
eu beaucoup de plaisir à revivre certains temps forts. N’étant pas historien de formation, j’ai opté, dès le début, pour une brochure historique relatant l’implantation et le
développement de la Maif dans un département français de l’hémisphère sud. Dans un second temps, au cours de mes longues heures de classement et de sélection des
informations, j’ai retenu de présenter en parallèle des faits marquants vécus à La Réunion une chronologie d’évènements forts au plan national.
Cet ouvrage n’est pas destiné à la vente. Mon souhait est de produire un recueil de
documents et de faits historiques pour une meilleure approche de l’évolution d’une
composante de l’économie sociale et solidaire à la Réunion. Puisse ce travail contribuer
à enrichir les données locales sur l’histoire des structures et des entreprises de l’ESS au
service des nouvelles générations de bénévoles, militants et salariés de ce secteur.
Je remercie les acteurs locaux qui m’ont apporté leur contribution.
Merci aux deux Monique, à Dominique, à Claudine, à Jean-François et Damien.
Merci à la CRESS Réunion.

"Le portail est ouvert : entrez et découvrez..."
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Extraits des Statuts
en vigueur en 1980
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LE

PA RTIE

PA RT I E

•D
 es demandes répétées d’enseignants
de La Réunion depuis 1953 ...

• Implantation et évolution de la Maif à
La Réunion,

• La décision favorable de 1979,

• En parallèle quelques faits marquants
de la mutuelle au plan national,

• L'ouverture de la première délégation de
Saint-Denis en juin 1980.

• Des informations relatives aux filiales du
Groupe Maif.
• Et quelques rappels de l'actualité à La
Réunion, en France et dans le monde.
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• Florilèges, la Maif au fil des années.

Extraits de la Police Unique
en vigueur en 1980
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PA RT IE
DES FAITS MARQUANTS QUI ONT PRÉCÉDÉ L’OUVERTURE
DE LA PREMIÈRE DÉLAGATION MAIF DE LA RÉUNION

ASSEMBLÉE GENERALE DE NANCY 1976

Extrait du compte rendu en page 4 du Maif informations n°34 de juin 1976.

11 - Maif Réunion 1980-2016

1953 / 1962

DES DEMANDES RÉPÉTÉES D’ENSEIGNANTS DE LA RÉUNION
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La Réunion

1962

La Réunion

13 - Maif Réunion 1980-2016

1962

La Réunion

Conseil d’administration du 13 décembre 1962 :
« Le conseil d’administration unanime décide de remercier vivement les camarades
de La Réunion qui se mettent à la disposition de la MAAIF, mais de leur répondre,
comme il l’a déjà été fait à des demandes analogues, qu’il n’est pas possible, dans
les conditions actuelles, d’envisager une telle réalisation, les difficultés et le coût
de l’opération étant sans commune mesure avec les services rendus au nombre
relativement faible de fonctionnaires de l’Éducation nationale intéressés ».
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1963

La Réunion

Extrait de la lettre du 11 novembre 1963 de Monsieur Guy LOMBARD,
professeur à l’École Normale de La Réunion.
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1964

La Réunion
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1975

La Réunion
Message adressé au siège de la mutuelle par le conseil du SNETAA
(Syndicat National de l’Enseignement technique) en novembre 1975
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1979

La Réunion
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Source : Le Journal de l’Ile de La Réunion du lundi 18 juin 1979.

1979
La Réunion
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1979-1980

La Réunion

Formation des militants.
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1979-1980

La Réunion

Source : Le Courrier du 27/12/79

Formation des salariés au siège de la Maif à Niort
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1980

DOCUMENTS PRÉPARÉS PAR LES SERVICES DU SIÈGE ET DISTRIBUÉS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT.
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La Réunion

1980

La Réunion
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1980

Ile de La Réunion

 n intense travail de sensibilisation et d’information a précédé
U
l’ouverture de la première délégation en 1980.

 remière délégation MAIF à La Réunion dans les anciens bureaux
P
de la MGEN au 137 rue Jules Auber à Saint-Denis.
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1980

La Réunion
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L’INAUGURATION LE VENDREDI 4 JUILLET 1980
LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION
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L’INAUGURATION LE VENDREDI 4 JUILLET 1980

La MAIF à La Réunion

Des invités...

Les représentants des organisations amies :
Ligue de l’’Enseignement, OCCE, CEMEA

Jeannet MAILLOT ( Correspondant Départemental)
François GARINO (Vice-président)
Serge PRIOU ( Administrateur-Délégué)

Georges GRIMA (SNI.PEGC)
Serge HILLON (JPA)
Jeannet MAILLOT ( Correspondant Départemental)

(De gauche à droite) A. Ramassamy, M. Chicaud, R. Fabien.

Les militants et conjoints
(De gauche à droite) R Mansard. D. Evrin, G. Hoarau,

27 - Maif Réunion 1980-2016

Achat en 1994

Achat le 6 octobre 1981
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PA RT IE

Des faits marquants
de l’histoire de la
Maif à La Réunion
de 1980 à 2016

En parallèle pour
chaque année,
quelques faits
nationaux

Et aussi quelques évènements de l’actualité.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE REIMS 1980.

Source : Maif Information n°46, de juin 1980
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1980

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- 1 003 280 sociétaires et 2030 salariés.
- Contrat Raqvam : nouvelle tarification au 1er janvier 1980, passage à 5 groupes en fonction du
nombre d’unités d'habitation du sociétaire.
- Les 4 et 5 février, réunion au siège à Niort de l’équipe militante de La Réunion.
- Cotisation : du nouveau dans le paiement avec la présentation de « Maif-mensualisation » qui
permettra au sociétaire d’échelonner sa cotisation d’assurance sans frais et sans majoration.
Démarrage du nouveau système de règlement en juin 1981 pour la cotisation de 1982.
- L’assistance prend une nouvelle dimension : Maif-Assistance devient Mutuelles Assistance,
société créée à Niort par la MAIF, la MAAF et la MACIF.

AP MAIF :
- Création d'une association nationale pour la prévention Maif :

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Marguerite Yourcenar est la 1ère femme à entrer à
l’Académie Française,
# Attentat de la rue Copernic à Paris.

Octobre 1980 : les services de la mutuelle, à l’exception de l’informatique,
sont installés dans le nouveau siège social de Noron.

- Dans le monde :
# Jeux Olympiques d’été à Moscou,
# Accords de Gdansk en Pologne, autorisant la
création du syndicat Solidarité,
# Début du conflit Irak-Iran,
# Ronald Reagan est élu à la Présidence des EtatsUnis.
Logo 1980
30 - Maif Réunion 1980-2016

1980

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :

1748

2200

1400
1200

600
92

209

L : 30 Juin

2588

2389

2308

617

ACTUALITÉ LOCALE :
- Cyclone Hyacinthe en début d’année : des records de
précipitations après 12 jours de pluie.
- Gros éboulement, le 22 juin, sur la route du littoral
(3 morts).
- En fin d’année publication du rapport de la commission sur
le coût de la vie à La Réunion : conclusion + 51% par rapport
à la France métropolitaine..
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L : 10 Nov

L : 3 Nov

L : 27 Oct

L : 20 Oct

L : 13 Oct

L : 6 Oct

L : 29 Sept

L : 22 Sept

L : 15 Sept

L : 8 Sept

L : 1er Sept

L : 25 Août
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M : 15 Juillet
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0

200

L : 23 Juin

400

351

800

504

751

1000

1548

1600

1262

1800

1403

2000

1956

2400

2074

2600

2200

2800
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NOUVEAUX SOCIETAIRES

3000

2665

3200

1141

- Les militants :
Jeannet MAILLOT, CD et 3 DD : Monique DEROUETTE, Alix
COLOGON et José HOARAU tous agréés au 1er avril.

3400

1031

# Au service gestion des sinistres :
Jacques MARTIN et Benjamin GOBAL-PANON recrutés
le 5/11/79.

3600

896

La première équipe Maif de La Réunion à l’ouverture en juin
1980 :
- Les salariés :
# Au service gestion des contrats :
Annick ROBERT recrutée le 5/11/79 et titulaire de la
carte professionnelle pour les opérations d’assurance,
Christelle CHU-FUK-SHIAN et Nicole LECLERC recrutées
le 10/03/80.
Suzie HOARAU est arrivée en fin d’année, le 19/12/80.

1980 bis

National
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1980 bis

La Réunion
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1981

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG de Versailles : excédent de 74 900 298 francs au bilan du 31/12/80.
# 1 025 384 sociétaires.
# 1 578 837 véhicules (4 roues, 2 roues et remorques).
# 867 690 contrats RAQVAM et 31 223 bateaux.

Éditorial

Maif Informations n°48 Mars 1981

IMA est créée en 1981 par Maif, Macif et Maaf et prend le relais de Maif-Assistance.

DANS L’ACTUALITÉ :
- François Mitterrand est élu Président de la République.
- Les radios libres sont officialisées en 1981.
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1981

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- 4 039 sociétaires au 1er janvier.
- Visites de responsables du siège :
# G. Brechotteau, en avril, pour le suivi des dossiers sinistres,
# R. Ayrault et R. Facon, en mai, pour le suivi de la délégation,
# Dr Rousseau pour un partenariat avec des médecins experts,
# M. Monribot, en juin, pour un renfort de plusieurs mois au service de gestion des sinistres.
- Maaf en démarche pour s’implanter à La Réunion : échanges avec les responsables de la délégation Maif.
- CCOMCEN : plusieurs réunions et échanges réguliers entre les militants. Réunion d’accueil des normaliens
dans les locaux de la Mgen.
- Garage agréé, poursuite du travail de terrain
par les militants pour couvrir toute l’île et en
particulier le sud.
- Gestion des dossiers sinistres : en l’absence
d’enquêteur, un militant se déplace pour
recueillir informations et photos.

UN ÉVÈNEMENT MAIF :
Achat du bâtiment et terrain (1425m²) de la
délégation de Saint-Denis pour 2 millions de
francs. Acte authentique du 6 octobre 1981
devant notaire à Saint-Denis.
Le vendeur, la Mgen représentée par le Directeur
de la section Guy Lao Thiane par délégation
de pouvoir du président national P. Chevalier.
L’acquéreur, la Maif représentée par Jeannet
Maillot par délégation de pouvoir du CA de la Maif
sous la signature de R. Ayrault.

ACTUALITÉ LOCALE :
 es militants de diverses structures de l’économie
D
sociale du département se sont mobilisés en faveur de
l’implantation d’une Banque Populaire.

- Radio Free Dom a commencé à émettre en juillet.
- Fin du Bumidom remplacé par l’ANT (Bureau des
migrations d’Outre-mer de 1963 à 1981).

Source : Mémento du mutualiste
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1982

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- 1 102 753 sociétaires, 665 000 déclarations de sinistres, 115 délégations.
- Contrat Vam : une nouvelle classification des véhicules à 4 roues au 1er janvier 1982. Passage de 6 à 10 groupes de tarification. Prise en compte de la puissance réelle et non plus
la puissance fiscale.
-G
 arantie IDC (indemnisation des dommages corporels) : amélioration des conditions d’application de la garantie au 1er janvier et augmentation des capitaux de base.
- Contrat Raqvam : questionnaire adressé aux souscripteurs, pour déclaration de la valeur de l’ensemble de leurs biens mobiliers. Nouveau critère qui sera pris en compte dans le calcul
de la cotisation au 1/01/83.

DANS L’ACTUALITÉ :
- Le congé payé annuel passe à 5 semaines (4 semaines depuis 1969).
- Catastrophes naturelles : la loi du 13 juillet 1982 instaure l’indemnisation - pas pour les DOM – sur la base d’un mécanisme original combinant solidarité nationale
et assurance privée. Entrée en vigueur le 14 août.
Note : la Maif couvre, depuis le début des années 70, des évènements climatiques sauf gel et sécheresse.
- Temps de travail : en février passage de 40h/semaine à 39h.
- Presse : l’Auto-journal accuse les mutuelles sans intermédiaire de désorganiser le marché.

 xtrait du rapport du conseil
E
d’administration à l’AG.

Présence du Ministre de l’Education Nationale, Alain Savary, à l’AG Maif.
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1982

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Recrutement : Sabine Grondin le 1er juin.
- Visite : en juin de MM. Brechotteau et Morin du siège.
- Service gestion des sinistres : renfort du siège pour plusieurs mois de M. et Mme Illéré.
- Militants :
# Roland Dambreville est agréé délégué au 1er octobre.
# J. Hoarau est nommé CD adjoint au 1er juillet.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Ouverture d’une agence Banque Populaire en septembre.
- Projet d’assemblée unique pour la Région Réunion : manifestation d’opposition,
20 000 personnes dans la rue.
- Visite du ministre du Temps Libre, André Henry.
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1983

National

FAITS MARQUANTS MAIF :

- Bureautique : la mise en place d’un système bureautique est envisagée. Tests d’abord au
Siège puis dans quatre délégations pour une expérimentation d’une année. Objectif de
généralisation pour 1985.

- AG de Nice.
# résultat de 1982 déficitaire de 16 459 753 francs.
-
Cotisations 1983 : en plus des cotisations de l’année, un appel de cotisation
complémentaire – rappel – destiné à remédier à l’insuffisance des ressources de l’exercice
1982. Et aussi, suite à la loi du 13 juillet 1982, une cotisation « catastrophes naturelles »
fixée réglementairement à 5,5%.

- Raqvam :
#Une tarification particulière pour les jeunes : cotisation réduite de moitié pour les moins
de 26 ans non-propriétaires.
# Introduction d’un nouveau critère de tarification sur la base de la valeur mobilière déclarée.

- Décentralisation : Noron, conçu en 1975 sera bientôt trop petit (passage de 40h à 36h45
et augmentation des effectifs). Le CA décide, à titre d’expérience, d’ouvrir 3 centres de
règlement des sinistres : Paris, Rennes et Toulouse.

DANS L’ACTUALITÉ :
-En France :
# Ministère des Transports: de nouvelles mesures pour limiter les accidents et en atténuer
les conséquences: parebrise en verre feuilleté pour tous les véhicules au 1er octobre,
nouvelle règle de priorité dans les carrefours à sens giratoire ( dérogation à la règle de
priorité à droite) ...
# Catastrophes naturelles: un arrêté du 7- 09 porte le taux de cotisation de 5,5% à 9%.
# Le 3 novembre, visite du Président François Mitterrand au siège de la Maif.
# Social : en avril, lois Auroux pour la retraite à 60 ans.
# Organisation administrative : loi de décentralisation du 22 juillet pour une application en
janvier 1985.
# Economie : inflation à 9,2% en métropole.

Carte de voeux 1983 du Président et de la Direction.
Siège social à Niort-Noron.

Naissance d’un bulletin interne pour les salariés et les militants.
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1983

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- 9 058 sociétaires au 31/12.
-Véhicules assurés : 11 239 pour les 4 roues et
1 323 en 2 roues.
- Recrutement : Monique Coquoz le 6/07.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Le 20 décembre devient jour férié commémorant
l’abolition de l’esclavage à La Réunion en décembre
1848.
- La MAAF s’implante à La Réunion. Un premier
bureau à Saint-Denis.

Mémento du mutualiste 83.

Des logos divers sur les documents Maif :

- Premier vol charter Point Air le 14/07.

Souscription de parts sociales Camif.

Sur les avis d'échéance.
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• Sur le document
joint à l'avis
d'échéance pour AG
et procuration.

• Sur les avis de
virement bancaire.

• Sur les échéanciers
de la mensualisation.

• Sur les Annexes à
la Police Unique
d'assurance.

1984
L’ÉVÈNEMENT POUR LA MAIF :
Le lancement du contrat PACS, protection assurée du conducteur et des siens.

National

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Élections européennes.
# Retrait de la loi Savary le 12 juillet après la manifestation du 24 juin.
# Gouvernement Fabius avec Jean Pierre Chevènement à l’Education Nationale.
# Bonus-malus : suite à l’arrêté ministériel du 22 juillet 1983, une nouvelle clause de réductionmajoration se substitue à la clause du bonus-malus de 1976. Date d’application du nouveau
régime règlementaire à la Maif, le 1er novembre.
- En Europe :
# Consensus des 9 pour Jacques Delors comme futur président de la Commission Européenne.
- Dans le Monde :
#en Inde, assassinat de Mme Indira Gandhi le 31 octobre.

Maif informations n°57 de février 1984

FAIT MARQUANT MAIF :
1934 – 1984, cinquantenaire de la mutuelle.

CR d’une réunion de travail au siège pour préparer l’ouverture de la délégation de Saint Pierre.
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1984
FAITS MARQUANTS MAIF :
-
Future délégation Maif de Saint-Pierre : achat
d’une surface de bureau au centre ville, travaux
d’aménagement et suivi du chantier. Réunion de
démarrage en avril avec : M. Ah-Sing (promoteur et
propriétaire de l’immeuble) et son architecte
(M. Chung-Poo-Lun), Jacques Houarau (architecte
de la Maif), un notaire et José Hoarau pour la Maif.

La Réunion

AP MAIF :
Le 25 mai se tient l’assemblée constitutive de l’antenne
de l’Association Prévention Maif de La Réunion suivi de
la réunion de la commission administrative qui met en
place un bureau et son président G. Grima. Première
rencontre officielle avec le Vice-Recteur le 11 décembre.

ACTUALITÉ LOCALE :
- CCOMCEN : réunion des représentants locaux avec Michel Gevrey
en déplacement sur l’île.
- GRCM : J. Hoarau participe aux réunions trimestrielles de l’équipe
régionale.
- A Saint-Denis, début des travaux d’un tronçon du Boulevard Sud
(1020 m).
- 
Création de l’ADPE (Association Dionysienne de Promotion
Economique) et premier salon de la maison.

- Militants :
# José Hoarau est agréé CD de la délégation de SaintPierre à compter du 1er avril 1984 et il est chargé de
suivre les travaux.

-E
 ducation nationale :
# Jacques Georgel est nommé premier Recteur de La Réunion au 15
novembre,
# Le 1er décembre, le ministre Jean-Pierre Chevènement inaugure la
nouvelle Académie de La Réunion.

# Nicole Espérance est agréée DD à la délégation de
Saint-Pierre au 1er juillet .
- Suite à une réunion au siége, l’indicatif interne 97D est
retenu pour la délégation du sud de La Réunion.

Visite chez l’ébéniste avec notre architecte pour contrôle du mobilier.

Visite du chantier de la future délégation de Saint -Pierre.

Travaux terminés fin décembre 1984.
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1984 bis

NAISSANCE DE L’ANTENNE PRÉVENTION MAIF DE LA RÉUNION
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1984 bis

La Réunion
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1985

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG d’avril à Angers, présence de Jean Gatel, Secrétaire d’État à l’Economie Sociale.
De Jean Germain, Président : « 1985 sera l’année des évolutions nécessaires ».
- PACS : poursuite des actions de souscription. Plus de 500 000 contrats de la lettre de
sollicitation en mai 1984 à fin mars 1985.
- Vol : constat d’une forte détérioration du risque depuis plusieurs années tant en Vam
qu’en Raqvam. Le CA arrête un certain nombre de mesures qui s’appliqueront au 1er janvier
1986.
- Franchise : de nouvelles modalités d’application au 1er juillet remplacent la franchise unique
de 1956.

PARNASSE VIE :
- Création de Parnasse Vie, par la Maif et la Casden
pour offrir des produits d’épargne à nos sociétaires.
Le contrat-prévoyance « Cap’Epargne » est présenté
aux sociétaires dans le Maif information n°62 de
décembre (taux minimum garanti de 8% par an).

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Assurance : loi Badinter du 5 juillet pour améliorer la
situation des victimes d’accidents de la circulation. Entrée en vigueur le 1er janvier 1986.
# 4 roues : l’arrêté ministériel du 4 juillet rend obligatoire une visite technique pour tout
achat ou vente d’un véhicule de plus de 5 ans.
# Solidarité : inauguration des Restos du Coeur.
# Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie.
- En Europe :
# Jacques Delors président de la Commission Européenne.
- Dans le monde :
# URSS : arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev.
# Exposition universelle au Japon.
# Drame au stade du Heysel à Bruxelles (39 morts).
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1985
UN ÉVÈNEMENT MAIF DANS LE SUD DE L’ÎLE :
- Ouverture d’une deuxième délégation à Saint-Pierre le mercredi
2 janvier. Inauguration le 30 janvier en présence de deux
administrateurs : Serge Priou et André Sizes.

La Réunion

CAMIF :
- De nombreux échanges entre les militants de La Réunion et les responsables de la coopérative pour étudier les
conditions d’exportation outre-mer.

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Visites des délégations par les deux administrateurs présents dans
le département.
- Visite de MM. Janer et Brechotteau pour les services de gestion
des sinistres.
- MIlitant : Joseph Philippe Bénard est agréé DD à 97D le 1er février.

AP MAIF :
- Concours sur le thème de la prévention dans les écoles. Jury et
remise des récompenses.

ACTUALITÉ LOCALE :
- CCOMCEN et GRCM
# Participation d’un militant Maif aux diverses rencontres locales.
# Visite de M Strullu de la Casden BP.
- 171 305 élèves à la rentrée scolaire de septembre.
- L’usine de Savanna arrête la production de sucre.
- Réunion de travail à la Préfecture avec tous les métiers concernés
sur la conduite accompagnée. A. Cologon, DD à 974, représente la
Maif.
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1985 bis

La Réunion
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1985 bis

La Réunion

Plan de la délégation après la 1ère phase d’agrandissement

Premiers travaux d’agrandissement dès 1984.
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1986

National

FAITS MARQUANTS MAIF :

DANS L’ACTUALITÉ :

- AG de Lyon en avril.
- Centre de règlement de dossiers : 2 ouvertures, Versailles en septembre et Aix-enProvence en octobre.
- Assurance construction des personnes physiques : fin d’une expérience.
- Garantie vol : des modifications au contenu de la garantie à compter du 1er janvier.
- Contrat VAM : l'usage professionnel d’un véhicule par les conjoints de sociétaires peut être
garanti dans la plupart des situations.
- Militants : un groupe de travail est chargé de réfléchir sur la situation des CD et DD Maif
et de faire des propositions pour l’avenir de cette structure de la société. Synthèse faite le
3/09/86.

PARNASSE VIE :
- Au 15/01, 28 000 sociétaires avaient souscrit des contrats Cap’Epargne. Un second
produit, Capiplan est présenté dans le Maif Informations n°65 de décembre.

- En France :
#D
 ans l’Education Nationale : le ministre Monory décide de la suppression des PEGC et de
16 000 postes de détachés.
Transport des élèves : une note de service du 5 mars (BOEN n°10 du 13 mars) rappelle aux
enseignants l’interdiction de principe d’utiliser des véhicules personnels mais élargit le
champ des dérogations possibles et expose les trois conditions...
# Certificat d’assurance : obligation de l’afficher à droite du pare-brise au 1er juillet suite au
décret du 22 août 1985.
# Laïcité : le 23/11 manif du CNAL à la Bastille pour l’école de la République.
# Décès de Coluche suite à un accident de moto.
# Elections législatives et régionales.
# Première cohabitation, Jacques Chirac Premier ministre.
- CEE :
# 3 pays rejoignent l’Europe : Grèce, Espagne et Portugal.
- Dans le monde :
# Tchernobyl : catastrophe nucléaire en Russie.

Un nouveau contrat VAM remplace au 1er janvier 86, la « Police unique d’assurance des biens, des personnes et des responsabilités ».
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1986

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Militant : P. Bénard de 97D participe à un stage d'une semaine au siège à Niort en novembre.
- Gestion des sinistres vam : suite à l'ouverture de centres régionaux de règlement, un point est fait vers toutes les entités sur le
cheminement à appliquer pour les déclarations des sociétaires des DOM concernant des évènements survenus en métropole.
En particulier, toutes les délégations doivent gérer la garantie "Dommages-Passage".

AP MAIF :
- Après une année de rodage, l’antenne de La Réunion, portée par les militants de l’association et ceux des deux délégations
adopte un rythme de croisière et commence à être connue par les autorités et sur le terrain. En partenariat avec le rectorat,
un deuxième concours libre sur le thème de la prévention dans toutes les activités de l’enfant est organisé dans les écoles sur
l’année scolaire 85/86. Circulaire d’information aux enseignants signée de l’Inspecteur d’Académie Jean Lombard.

Source : Télé 7 jours Réunion n° 461 de mai 1986)

ACTUALITÉ LOCALE :
- 166 900 élèves à la rentrée de septembre 1986.
- Savanna dit adieu à la canne, fermeture en décembre.
- Elections : 5 députés élus, 3 de droite et 2 du PCR.
- En octobre, visite de Jacques Chirac, Premier ministre de la 1ère cohabitation.
- Eruption volcanique : le volcan sort de l'enclos et la coulée de lave atteint la mer.
49 - Maif Réunion 1980-2016
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1987

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG de Montpellier en avril. Résultat comptable de + 630 millions de francs. Une proposition de ristourne de 200 millions de francs sera présentée à la prochaine assemblée générale.
- 3177 salariés au 31-12-87.
- Filia-Maif : naissance le 24 avril sous forme de S.A. au capital de 40 millions de francs ( 95 % Maif et 5 % Casden). Directeur, Jean-Dominique Antoni. Après une année de mise en place,
les premiers contrats sont prévus pour mai 1988.
- La mutuelle est engagée dans l’ère de la bureautique avec un terme pour 1989.
- Adhésion de la Maif au fichier informatique des sinistres dans les DOM.

IMA :
- 1ère société d’assistance d’Europe par le nombre de ses bénéficiaires.
Plus de 30 000 interventions pour les sociétaires Maif.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# La Mgen fête son 40ème anniversaire à son AG de Lille.
# Fcpe : 40 ans.
# La Mutualité Française est à l’initiative, le 23 mai, d’une grande manifestation à Paris « La sécu pas sans nous ». 100 000 participants.
# Mot d’ordre syndical pour les écoles maternelles, 30 élèves maximum par classe. Une étape vers les 25.
# Privatisation de TF1.
- En Europe :
# La libre circulation des capitaux sera effective dès le 1er janvier 1989.
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1987

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Militant : Monique Derouette est nommée CD adjointe à Saint-Denis le 1er octobre.
-V
 isites des deux délégations en mars par 2 administrateurs et 3 chefs de services. R. Ayrault
(A. D.), JM. Boudières (Vice-Président), J. Janer (Raqvam), G. Brechotteau et M. Delpal (Vam).
- GRCM : participation régulière d’un militant Maif aux réunions mensuelles de représentants des
structures locales de l’économie sociale.
- Camif : les 2 CD apportent leur concours aux responsables du siège de la coopérative dans
l’intention d’ouvrir l’offre à nos sociétaires. Enquêtes sur le plan local et prise de rendez-vous
pour préparer la visite d’une délégation en novembre.

AP MAIF :
- Participation à un numéro spécial, sur les transports et la sécurité routière, de la revue locale
« Fenêtre sur » de la Coopiden de Saint-Leu.

CAMIF :
- Visite du 17 au 20 novembre d’une délégation du siège de la coopérative :
# J. Dussauze, Directeur de la Distribution,
# J.C. Barbotin, responsable commercial des DOM,
# J. Hommel, responsable des transports et des Douanes.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Clotilda en février, un cyclone de vents violents et de pluies diluviennes. 7 morts et 2 disparus.
- Les 6 et 7 juillet, les Etats Généraux de la Sécurité Sociale à La Réunion.
- Réseau routier : première mondiale de « poussage d’un pont » à la Grande Ravine Saint-Leu.
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1987 bis

CAMIF: échanges entre le siège et les deux délégations Réunion.

52 - Maif Réunion 1980-2016

La Réunion

1987 bis

CAMIF: échanges entre le siège et les deux délégations Réunion.
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La Réunion

1988

National

FAITS MARQUANTS MAIF :

CAMIF :

- AG de Lille le 8 avril :
# Résultat de 1987 excédentaire de 630 millions de francs,
# 1 315 632 sociétaires Maif,
# Ristourne aux sociétaires de 200 millions, validée. Elle sera déduite
des cotisations à échéance du 1er janvier 1989,
#É
 lections au CA : 2 nouveaux administrateurs, Louis AVINENS et
Charles BERTHET.

Le nouveau magasin mobilier de Toulouse est ravagé par un
incendie le 13 août.

DANS L’ACTUALITÉ :
-S
 écurité routière : après un été 88 meurtrier sur les routes, le
Premier ministre Michel Rocard demande à un groupe de 13
personnes de réaliser un « Livre Blanc sur la sécurité routière ».
Publication l’année suivante.

- Défi de la Maif : « Toujours mieux plutôt que toujours plus ».
- Presse : la Maif a tenu, le 3 mai à Niort, la première conférence de
presse de son histoire.

- Cat Nat : inondation catastrophique à Nîmes le 3 octobre.

- Filia-Maif :
# Transfert automatique le 15 avril des contrats en attente à la Maif,
# Lancement le 1er mai,
# 20 000 sociétaires à fin mai.
- La Maif inaugure son serveur minitel.
- Nouveau service de conseil pour la protection au domicile des
personnes et des biens en métropole.
- Tarification vam : du nouveau dans les zones.
- Le CA du 26-10-88 décide de créer la Fondation Maif.

- Elections présidentielles.

PRÉVENTION MAIF :
Prudou

Source : Le Président J. Germain. Compte rendu
de l’Assemblée générale. Maif informations
n°70 de juin 88.

Source : Maif informations n°69 de février 88.
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La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Gestion des sinistres auto : l'IDA Réunion entre en application le 1-05-88 pour les sociétés
qui n’appliquent pas l’IDA métropole comme AGF, UAP … ( plafond de 25 000 F HT). Cette
avancée est le résultat d’un travail constant de G. Brechotteau, responsable d’un groupe de
gestion au siège et de J. Martin le responsable de la gestion sinistre à La Réunion.
- PACS : un premier gros dossier sinistre vam à La Réunion avec une invalidité permanente. J.
Martin et J. Hoarau ont assuré un contact local avec la victime pour le service affaires graves
du siège.
- Filia-Maif du 1-05 au 31-12-88 :
# 159 adhérents à 974,
# 87 pour 97D.
- Activités des militants dans diverses structures au plan local : GRCM, CCOMCEN, CJDES …
- Militant : A. Cologon cesse son activité de DD le 31-12.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Centenaire de la naissance de Roland GARROS le 3 juillet 1988. La Réunion fête son
aviateur.

J. Hoarau, CD 97D à la délégation de Saint-Pierre.

- Pétition pour réclamer l’égalité sociale : 56 500 signatures.
- Retour au pays de l’ex-otage Marcel FONTAINE après trois ans de captivité au Liban. Prise
d’otage de mars 1985 avec JP. KAUFFMAN et M. CARTON.

N. Espérance et P. Bénard, DD à la délégation de Saint-Pierre

Réunion de travail en horaire dédié, déléguée et salariées.
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National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG de Chambéry : sous le signe de la
sérénité par les bons résultats et la
poursuite de la politique d’innovation
dans les garanties et les services aux
sociétaires :
# Création de Fondation Maif,
# Premiers résultats encourageants pour
Filia-Maif,
# Intervention de J. Hoarau, DD 974.
- DRH :
# Accord de la nomenclature des emplois
des délégations (appréciation fondée
sur des entretiens),
# Suite à l’ordonnance du 21-10-86, un
accord de participation des salariés aux
résultats de l’entreprise a été signé avec
deux organisations syndicales le 22
décembre.
- Bureautique : fin de l'équipement des
126 délégations, des 5 centres et du
siège. Gain de temps dans la gestion des
dossiers et dans les délais de paiement
pour les sociétaires.
- La Maif fait l’acquisition du vignoble
Domaine Château Dauzac.

CAMIF :
- Hubert Arnault quitte la présidence.
# Maurice Piques nouveau président.

DANS L’ACTUALITE :
- En France :
# Antilles : après le cyclone Hugo, la Maif
enregistre plus de 4 300 dossiers.
# L'UN-Mrifen : passe le cap des
200 000 adhérents.
- Dans le monde :
# Chute du mur de Berlin le 9 novembre.

Parnasse-Maif, le nouveau
nom de Parnasse-Vie.
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Création de Fondation Maif :
* délibération du CA en date du 26-10-88,
* adoptée par l’AG de mai 89,
* reconnue « comme établissement
d’utilité publique » le 14-09-89,
* publication au JO le 21-09-89.

1989

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Militants 974 :
# Jeannet Maillot, CD, cesse son activité le 31 décembre.
# Roland Dambreville,DD, cesse son activité au 31 juillet.
# Paul Basson est agréé DD le 1er janvier.
# Annet Pavademestry agréé le 1er août, cesse son activité
le 31 décembre.
- Visites des délégations en juillet par les ADDG, J. Fournier et
R. Belot.
- Entité siège Réunion : J. Martin est promu Sous-chef 3
au 1er octobre.
Source : Mémento du mutualiste 1989.

- Filia-Maif : suite à la note du siège du 20-12-89, la souscription
dans les DOM est désormais possible (sauf NP).

ACTUALITÉ LOCALE :
- Le cyclone Firinga
apporte des pluies
extrêmes. L'oeil du
cyclone traverse
La Réunion le 29
janvier (4 morts
confirmés).
- Mgen : la section
locale fête ses 40
ans en présence de
son fondateur, Agénor
DUTREMBLAY et du
Président national
Pierre CHEVALIER.
- Sport : 1ère Marche des
Cîmes sur 112km.
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National

FAITS MARQUANTS MAIF :

QUELQUES DECISIONS DU CA :

- AG au Havre
# Maif le 25 mai (MD et JH, 202 pouvoirs chacun).
# Résultat excédentaire au 31/12/89 : 272 687 382 F.
# Camif le 26 mai.
- AGE Le 26 septembre à Niort :
# Mise en conformité des statuts avec la loi du 31/12/89 adaptant le code
des assurances à l’ouverture du marché européen. La dénomination « société
d’assurances à forme mutuelle » disparaît et est remplacée au 1er mai 1990 par
« société mutuelle d’assurances ». 3 administrateurs élus par les salariés au CA.
-D
 es nouveautés :
franchise réduite, objets précieux, Séréna-Maif ...
-D
 écès de Jean Lauroua, président de 1962 à 1972.

CAMIF :
- Fin des accords Camif/Renault au 31
décembre.

IMA :
- AGE : le 12/06/90.
- Accord avec PSA pour l’Europe.
- Cotisation à 47 francs par sociétaire pour
1990.

# le 17/01/90 : création de Séréna-Maif, une société en nom collectif (SNC) d’un capital de
50 millions de francs. Jean Ducos est désigné pour en assurer la gérance.
# l e 25/04/90 : projet d’une assurance « auto-mission » aux organismes membres
du CCOMCEN.
# le 16/05/90 : entérine le texte du pré-projet Maif, désigne Claude Chevalier au poste de
Directeur de la Fondation Maif.
# le 25/05/90 : Jean Germain élu au poste de Président Directeur Général. 2 ADDG :
reconduction de Roger Belot et nomination de Jacques Fournier.
# le 24/10/90 : expérience en région parisienne d’un centre de renseignements
téléphoniques.
# le 28/11/90 : prise de participation majoritaire (60%) au sein d’Atlantis à Barcelone,
accord au projet « véhicules de remplacement ».

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Réunion de travail aux Antilles en juillet.
# Inauguration du train de la Fureur de Lire le
13 octobre à Paris, gare de Lyon.
# Assurance construction : pour combler le déficit du fonds de compensation, les pouvoirs publics adoptent diverses mesures.
La Maif s’acquitte d’une contribution de 30 millions de francs.
# Le ministre Louis Le Pensec préconise un alignement des Smic domiens sur la métropole d’ici 1996.
- Dans le Monde :
# Le 2 août 1990, l’Irak envahit le Koweït.
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1990

La Réunion

ILE DE LA RÉUNION

DANS LA PRESSE LOCALE :

FAITS MARQUANTS MAIF :
- La loi du 25 juin 1990 a rendu obligatoire, pour les DOM, l’assurance des catastrophes naturelles. Le taux de la
cotisation, comme en métropole, est fixé réglementairement à 9% de l’intégralité de la cotisation.

Le communiqué de presse de la mutuelle :

Source : Témoignages du 30/08/90

Xème anniversaire de l’ouverture de la première délégation Maif à
- Rencontres 1990 : 2 journées
La Réunion et 15 000ème sociétaire.
portes ouvertes, le 21 avril à la
délégation de Saint-Denis et le 28
à celle de Saint-Pierre.
- Militants :
# José Hoarau quitte 97D pour
revenir à 974. Philippe Benard
devient CD à la délégation de
Saint- Pierre au 1er janvier 1990.
# Agréments : au 1er février de JeanFrançois Babet à 97D et au 1 er
mars de Jean-Paul Géréone à 974.

ACTUALITÉ LOCALE :
- La concurrence locale :
#
Naissance du groupe PrudenceSource : de l’UDSMR - E.S. Média
Créole-GFA, 23 antennes et 210
millions de francs de CA annuel.
# La Mutualité de La Réunion propose Note d’info du 24-01-90 de S. FILLONNEAU de la Direction de
l’assurance à la carte par minitel l’Organisation des Délégations : répartition des compétences, une
responsable générale 2ème degré, création d’un emploi de standardiste ...
des véhicules et habitations.
Source : Jir du 30/08/90
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Source : Le Quotidien du 30/08/90

1990 bis

CREATION DE L’ANTENNE PREVENTION MAIF DE SAINT-PIERRE
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1990 bis

CREATION DE L’ANTENNE PREVENTION MAIF DE SAINT-PIERRE
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1991

National

FAITS MARQUANTS MAIF :

FONDATION MAIF :

- 126 délégations, 6 centres de règlement, 3700 salariés et 500 militants.
- Au 31/12/91 : 1 410 539 sociétaires personnes physiques et personnes morales pour la
Maif.
- Activité gestion des sinistres Maif pour l’année 1991 : en VAM, 485 416 enregistrements
et en risques autres, 240 141.
- AG le 3 mai à Créteil : J. Germain, Président et 2 ADDG : R. Belot et J. Fournier.
- Le CA du 19 juin donne son accord pour une augmentation de capital dans ATLANTIS en
Espagne et pour entrer au capital d’UNIPOL en Italie.
- Le CA du 18 septembre entérine l’adhésion des agents de l’ONF et des étudiants d’IUFM.
- Minitel : test de l’assurance d’un véhicule dans 5 départements.
- Véhicule de remplacement : expérimentation dans 12 départements au 1er juillet puis accord
à l’extension à l’ensemble du territoire par le CA du 11/12/91.
- Garantie auto-mission étendue à toutes les personnes morales sociétaires de la Maif.
- PM : adhésion de l’UNSS. Le cap des 50 000 sociétaires est franchi.
- Filia Maif passe les 150 000 adhérents.
- Mise en place des tableaux de bord.
- Partenariat : Maif parrain exclusif de la Cité des Enfants à la Cité des Sciences à la Villette.

- Présentation du film « L’enfant passager d’automobile ».

IMA :
- 10

ème

anniversaire.

DANS L’ACTUALITÉ :
-En France :
# Assurance, réforme du Bonus Malus en trois points :
• La suppression du « gel » du coefficient pour vol, incendie, bris de glace…
• La création d’une franchise de malus pour un premier sinistre responsable si bonus à 50%
depuis 3 ans,
• Diminution de la surprime aux jeunes conducteurs, ramenée de 140% à 100%.
( à effet du 1-01-92)
# Mutuelle : A. Chauvet élu Président de la MGEN en remplacement de P. Chevalier.
- En Europe :
# Réunification des 2 Allemagnes.

Source : ES Média La Réunion Mai 1991
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La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Au 1er janvier 1991 : 15 561 sociétaires et 21
830 véhicules assurés.
- Projet Maif : Réunions de travail animées
localement par 2 administrateurs, JM.
Boudières et P. Daraud . Ils font également
une visite des deux délégations.
- Stages PM : séjour de P. Pédanou, formateur.
- Visites : MM. Delpal et Janer pour le secteur
des sinistres. MM. Mathieu (Conseiller en
organisation) et Bertin pour les délégations.
- Règlement des sinistres de La Réunion : le
CD 974 participe à une réunion de travail au
siège le 25/01 consacrée à l'examen de la
situation résultant du départ de M. Gazuit
et Mme Dumiot, prévu en milieu d'année.
Accord est donné à la création d'un emploi
de rédacteur 4e catégorie.

PRÉVENTION MAIF :
- Prévention des accidents de baignade :
# Des actions de prévention en piscine ou
dans le lagon.
#R
 éalisation d’une brochure et d’un flyer
avec le concours d’une CTR de natation.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Mutuelle : Marie-Claire Hoareau, première
femme, présidente de la section MGEN
Réunion.
- Economie : fermeture de l’usine sucrière de
Grand Bois après plus de 100 ans d’activité.
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FOCUS SUR UNE INNOVATION DES ANTENNES DE L’ASSOCIATION PRÉVENTION MAIF

La Réunion

Source : Quotidien du 22/10/91.
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1991 bis

FOCUS SUR UNE INNOVATION DES ANTENNES DE L’ASSOCIATION PRÉVENTION MAIF

Source : Le JIR du 9/12/92.

Source : JIR du 13/12/91.
Source : Quotidien du 13/12/91.
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FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG à Bourges :
# résultat net excédentaire de 1991 à
293 798 902 francs,
# sociétariat Maif : 1 385 275 pp et 50 884 pm,
# sociétariat Filia-Maif : 188 407,
# adoption du « Projet Maif » pour les dix ans à
venir.
- AGE pour mise en conformité des statuts avec
les textes règlementaires parus (décret du 30
septembre 1991...).
- Minitel, « 3614 Maif » : généralisation, au 1er avril,
du service opérations d’assurance vam 7j/7. En
décembre, les cotisations 93 sur minitel.
- Télécopieur : test dans 10 délégations.
- Installation en test de bornes interactives dans 5
sites.
- Véhicules de remplacement : un nouveau service
au 1er novembre 1992.

- Direction : après 41 ans de Maif, Paul Marcus
quitte ses fonctions de Directeur le 24 août.
Il exercera les fonctions de médiateur. Dominique
Thiry est le nouveau Directeur et Jean-Dominique
Antoni le Directeur-adjoint. Départ à la retraite
de Serge Fillonneau. Création d’un 3ème poste
d’administrateur délégué avec la désignation de
James Meunier.
- Ressources humaines :
# communiqué de la Direction du 16-01-92 sur
la révision de la nomenclature des emplois
des délégations départementales : statut,
classification, nouvelle grille…
# expérimentation d’une nouvelle organisation du
travail dans les groupes de rédaction, vers une
autonomie des rédacteurs.

IMA :
- Le Conseil de surveillance du 23 septembre décide de supprimer la franchise km en cas d’accident
survenant à moins de 50km du domicile du sociétaire. Effet au 1er janvier 1993 de l’assistance 0km.

Source : Extrait de Maif informations n°84

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Accidents de la route : pour la première fois le nombre de personnes
tuées - 9900 – passe sous la barre des 10 000 morts par an.
# La réforme du contrôle technique entre en application au 1/01/92.
# Bonus-Malus : suite arrêté du 22-11-91, réforme de la clause de
réduction-majoration.
# Le vol de voitures est une préoccupation forte des assureurs. Plus
de 350 000 véhicules volés en 1991 et le phénomène s’amplifie.
# Inondations de Vaison-la-Romaine (37 morts).
# Furiani en Corse : effondrement d’une tribune du stade, 18 morts
et 2000 blessés.
#Jeux olympiques d’hiver à Albertville en France.
- En Europe :
# CEE : signature du traité de Maastricht par les douze de la
Communauté Economique Européenne.
- Dans le Monde :
# Au Brésil : le Sommet de la Terre de Rio réunit 189 pays.
La couverture du document « Projet MAIF »
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1992

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Le Président J. Germain en visite à
La Réunion :
#Rencontre avec les acteurs des
3 entités Maif.
#Divers rdv : rectorat, presse.
#Signatures de convention pour le
véhicule de remplacement.
- Rencontres Maif 92 sur le thème :
La Maif et la concurrence.
- Réparation des 2 roues : Zone Rouge,
à Saint-Denis, premier réparateur
partenaire sur l’île.
- Participation d’un militant de 974
aux réunions du GRCMA.
- Acheminement des avis d’échéances : suite aux échanges de
nos délégations avec R. Belot, ADDG au siège, un gain de 3 jours
est réalisé.

PRÉVENTION MAIF :
- 1ère participation à l’action nationale « Apprenons la ville ».
- Des actions de prévention des risques de baignade en piscine
pour l'antenne Nord et dans le lagon pour l'antenne Sud.
- Action avec l’Anateep à l’IUFM, « Sortir vite ».
- Des actions en partenariat avec l’Usep.
- Réalisation de documents sur les risques de baignade.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Un nouveau Recteur pour l’Académie de La Réunion : JP.
Bénéjam.
- Concurrence : l’UAP s’installe définitivement, la délégation
réunionnaise devient une filiale du groupe.
- SMIC : un conseil des ministres de décembre confirme la
volonté de rattrapage avec la métropole et décide par décret
d’une augmentation de 3% pour le 1er janvier suivant. Le Smic
réunionnais franchit la barre des 5000 francs. Le différentiel
avec la métropole est ramené à 10,61%.

Source : Espace d’information offert par la section départementale
Mgen dans son bulletin annuel de 1992.
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1993

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG de Brest : valide le bilan de 1992. +1,8% de croissance du nombre de sociétaires et un résultat
excédentaire avec les excédents des exercices antérieurs à 144 616 446 francs (exercice isolé
déficitaire de – 426 475 356 francs). A retenir parmi les explications : une progression considérable des
vols, un accroissement des sinistres auto en bris de glace et stationnement ainsi que des évènements
climatiques.
- Au CA qui suit l’assemblée génerale, Jean GERMAIN a été réélu, à l’unanimité, Président Directeur
Général. Les Vice-Présidents ont été reconduits dans leurs fonctions, Jean-Marc BOUDIERES,
André SIZES et Raymond FACON. Les administrateurs délégués à la Direction Générale ont aussi été
reconduits, Roger BELOT, Jacques FOURNIER et James MEUNIER.
- Le CA du 7 avril décide d’équiper toutes les délégations d’un télécopieur.
- Délégations :
# un groupe de travail est chargé d’étudier les flux, les tâches et les méthodes de travail. Un plan d’action
suivra,
# nomination de responsables salariés en délégation.
-Informatique : de 1973 à 1993, vingt ans de traitement en temps réel.
Pour mémoire, le plan informatique de la mutuelle est élaboré en 1964. Le système de télétraitement
est inauguré le 18 septembre 1969 (la mécanographie). En avril 1973, le RTS est généralisé (en
français, STR : système en temps réel).
-IMA : assistance 0 km au 1er janvier.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Elections législatives en mars. Deuxième cohabitation, Edouard Balladur Premier ministre.
# Education : l'ASSR est introduite dans l'enseignement obligatoire au collège.
# CCOMCEN : Pierre CHEVALIER remplace Guy GEORGES.
# Le CREF fête son 300 000ème adhérent.
- Dans le monde :
# Accord d'Oslo : signature d’un accord de paix entre Y. Arafat et Y. Rabin après médiation de B. Clinton.
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1993

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Projet d’agrandissement des bureaux de Saint-Denis : premiers échanges entre le CD et le siège suite
à la mise en vente d’une propriété voisine de la délégation.
- Catastrophes naturelles :
# Le cyclone Colina en janvier, La Réunion est touchée par l’oeil. Des dégats importants,
# Des pluies bicentennales en février provoquées par une masse orageuse bloquée sur La Réunion
pendant deux semaines.
- Tarifs Vam au 1-01-93 : une nouvelle structure des zones de tarification crée 3 nouveaux groupes. Cela
entraîne un reclassement des Dom et donc une augmentation de la cotisation de référence.
- Réunion de travail des 2 CD au siège à Niort en janvier. Par l’intermédiaire de R. Belot, ADDG, deux rdv
sont organisés dans les bureaux d’IMA et à Séréna Maif.
- Le télécopieur prend de plus de place dans l’activité : sur le mois de septembre réception de 68
demandes d’assurance. Et sur la même période 8 par le minitel.
- Partenariat : premiers pas avec l’Université de La Réunion.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Congrès de la CASDEN à La Réunion en juillet. Le Président C. Hebrard rend hommage à M. Gelly.
- Démographie des DOM : l’ensemble des DOM-TOM totalise 1,9 million de personnes (3% de la
population française), dont 1,5 million pour les DOM. L’île de la Réunion est la plus peuplée avec
598 000 habitants.
- Acheminement du courrier de métropole assez long.
Délai moyen de 10 jours.

Source : Le JIR 20/06/1992
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Source : Le JIR 20/05/1992

Source : Le Quotidien 17/04/1993

1994

FAITS MARQUANTS MAIF :

National

Source : Dimanche 15 mai 1994.

Source : Maif Synthèses 94

- AG de Niort, les 60 ans de la Maif. Un nouveau logo.
Départ de Serge Priou après 24 ans au conseil d’administration dont 15 en qualité d’ADDG.
- Deux administrateurs victimes d’un accident de la circulation : décès de Charles Vallon et un blessé grave
Patrick Daraud.
- Droit d’adhésion fixé à 250 francs pour effet au 1er janvier 1995.
- Bureautique : projet SOFIA pour moderniser notre architecture informatique progressivement jusqu’en 1998.
- Contrats : des améliorations décidées par le CA,
# Les garanties Responsabilité Civile – Défense et Recours amiable du contrat Raqvam s’appliqueront dans
le monde entier pour des séjours touristiques de moins de 3 mois.
# Au 1/01/95 la garantie assistance sera intégrée dans les contrats d’assurance de la mutuelle.
# Séréna Maif : généralisation de l’activité de 29 départements à toute la métropole.
# Raqvam : expérimentation dans 7 délégations de métropole de la réparation en nature.
# Classification des deux roues : création d’un groupe de tarification réservé aux scooters de moins de 50
cm³.
- CA du 16 février donne son accord pour :
# La création à Niort d’une nouvelle entité de soutien téléphonique, en renfort des délégations.
# La généralisation du travail en autonomie pour les rédacteurs.
# Une surveillance du portefeuille à compter du 1/01/95 sur les incidents de paiement et la sinistralité en
impliquant largement les délégations déprtementales.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# La GMF démissionne du GEMA le 5 septembre.
# Le CREF fête son 300 000ème adhérent à Paris le 18 janvier.
# Inauguration du tunnel sous la manche.
- Dans le monde :
# Afrique du Sud : Nelson Mandela élu président.
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Source: Maif informations n°96 de novembre 94.

1994

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
-Sociétariat au 31/12/94 : 19 781 sociétaires au total Réunion, 12 931 pour 974 et 6 850 pour 97D
( PP, PM et Filia).
- Visite des délégations en août par 2 administrateurs, J. Meunier et Ch. Vallon.
- Convention avec le lycée de Bellepierre
pour l’accueil de stagiaires en formation
BTS bureautique et secrétariat.
- Gestion des sinistres vam : réunion
d’informations d’ARVA par le CTR pour
les partenaires de la réparation auto et
les responsables des entités locales.
- Note de la direction du 5/04/94, suite
à une réunion au siège avec J. Hoarau
et J. Martin le 22 mars, informant de la
décision d’acquisition d’un immeuble
voisin pour y installer l’Entité siège.
Source : Le Quotidien 30/06/1994

ACTUALITÉ LOCALE :
- Football : première victoire
d’un club réunionnais en
8ème de la Coupe de France.
La Saint-Louisienne réalise
un exploit en éliminant les
Chamois Niortais.

Samedi 19 février 1994

- Décès le 4-02 de Isnelle
Amelin, femme réunionnaise
de tous les combats,
politique, syndical, social et
humanitaire.

Source : ES Média, Le mensuel de la Mutualité et de l’Economie sociale n° 39 de
mai 94. (Tirage : 30 000 exemplaires)
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1994 bis

UN NOUVEAU LOGO POUR LES 60 ANS DE LA MAIF.

National

Source : Maif informations n°94 de juin 1994

Logo sur un bâtiment du siège de la Maif présenté aux militants le jour de l’AG.
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Le livret du conducteur
remplace le mémento
du sociétaire.

1994 bis

LES ANTENNES PRÉVENTION MAIF DE LA RÉUNION

Source : Le Réunionnais samedi 21mai 1994.

La Réunion

Source : Le Réunionnais Samedi 21 mai 1994 (extraits)

Source :
Le Journal de l'Ile
15 mai 1994.
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1995

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG d’Angers
# Bilan 1994 : croissance soutenue et des créations d’emplois,
# Résultat excédentaire de 434 064 215 francs,
# 4 200 salariés (+ 260 en 1995) et 557 militants,
# Une ristourne aux sociétaires de 180 millions qui sera versée
début octobre.
- Raqvam : une enquête de 50 Millions de Consommateurs
classe notre contrat en tête de 18 multirisques habitations. Des
garanties « nettement supérieures à la moyenne des assureurs ».
- Filia-Maif passe le cap des 300 000 adhérents.
-Ligne Directe : présentation en octobre d’une nouvelle formule
de notre journal interne.
- Projet validé de deux nouveaux Centres de Règlement (Limoges
et Tours).
- C A valide la mise en place de 2 groupes de travail sur la
démarche qualité et la continuité de service.

PARNASSE MAIF :
- Fête ses 10 ans.

FONDATION MAIF :
- Soutient la recherche pour la sécurité des véhicules.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Alcoolémie : le 15 septembre, le taux toléré au volant passe de
0,7g/l à 0,5g/l.
# Vol de voitures : situation toujours préoccupante, 303 000
vols de véhicules en 1994.
# Bris d’éléments vitrés en augmentation depuis 1991.
# Contrôle technique : à compter du 1er janvier 95, les voitures
doivent subir leur premier contrôle dans les six mois précédant
leur quatrième anniversaire.
# Microsoft lance Windows 95.
# Décès de François Mitterrand.

Décision du C A du 13-12-95 :
Le C A a arrêté les modalités de mise
en œuvre du nouveau contrat destiné à
réparer les conséquences des accidents
corporels autres qu’automobile…
commercialisation au 1er juillet 1996 au
tarif annuel de 360 francs TTC.

L’Argus de l’assurance du 10-11-95
Un dossier sur l’assurance réunionnaise.
Quelques points forts :
# Douze sociétés et seize agents,
# Les 3 familles professionnelles sont
représentées sur l’île,
# La distribution est dominée par les
agents,
# Des sociétés se désengagent du
marché en partie à cause du risque
cyclonique,
# MSI présentes : Maif, Maaf et Gmf,
# Le marché de l’assurance automobile
dérape dangereusement,
# Moins de 50 % de la population est
assurée en habitation.

- En Europe :
# Passage à 15 pays, les 12 plus l’Autriche, la Finlande et la
Suède.
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1995

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Le cap des 20 000 sociétaires est dépassé. Plus de 13 000 pour
la délégation de Saint-Denis et plus de 7 000 pour celle de SaintPierre.
- Actions de promotion des réalisations et documents de Fondation
Maif.
- Démarches communes des délégations Maif et des antennes
Prévention Maif pour renforcer la notoriété du Groupe Maif.

PRÉVENTION MAIF :
- Partenariats et de nombreuses actions avec le Rectorat, l’Usep, le
CRDP, La Sécurité Routière, des municipalités, des associations…
Focus pages 68 et 69.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Smic : + 6,8 % au 1er juillet au titre du rattrapage. Le smic
Réunion passe à 5 854 francs contre 6249 francs en métropole.
L’alignement définitif avec le Smic de métropole est annoncé pour
début 1996.

Source : Le Réunionnais

Source : Le Jir du 13/04/95
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Source : Le Réunionnais du 21/07/95

La Réunion

Source : Le Quotidien du 08/11/95

PRÉVENTION MAIF À LA

Source : Le Réunionnais du 08/11/95

1995 bis
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Source : Le Journal du 08/11/95

La Réunion

TÉLÉVISION ET DANS LES JOURNAUX.

1995 bis

Source : Le Jir
Source : Le Jir 17/05/95
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Source : Le Réunionnais 20/05/95

1996

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG de Strasbourg : J. Germain passe le relais à R. Belot.
# Un bon bilan 1995 : 1 573 400 sociétaires Maif, 304 000
à Filia-Maif et 138 000 adhérents personnes morales.
2 350 000 véhicules assurés et 1 233 350 contrats
Raqvam. 343 millions d’excédents.
- La Maif crée PRAXIS pour la prise en charge des accidents
corporels de la vie quotidienne. Lancement le 1er juillet et
348 442 souscriptions au 31/12/96.
-Continuité de service au sociétaire : des bornes interactives
sont progressivement installées.
- La délégation de Baden-Baden cesse ses activités au
31/12/96.
- Expérimentation d’un serveur vocal à Saint Quentin-enYvelines.
-
Protocole d’accord Maif/OCCE pour l’assurance des
coopératives scolaires et des foyers coopératifs.
- Expérimentation de la « réparation en nature » dans 4
délégations.
- Décision prise pour l’implantation d’un nouveau centre de
règlement à Tours.
- Groupe de travail sur « la démarche qualité à la Maif ».

Source : Extrait du dernier édito du président Jean Germain dans le Maif-infos n°101 de mars 1996.

DANS L’ACTUALITÉ :
-
Le décret du 5 juillet instaure un brevet pour les
cyclomotoristes.
- ASSR de premier niveau préparée en classe de 5ème pour
les jeunes de 14 à 16 ans.

Source : Extrait du premier édito du nouveau président Roger Belot dans le Maif-infos
n°102 de juin 1996.
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Source : Maif-infos n°102

1996

La Réunion

PRÉVENTION MAIF :

FAITS MARQUANTS MAIF :

- De nombreuses actions avec nos nombreux partenaires.

- Sociétariat Réunion :
# Délégation 974 : 14 825 sociétaires dont 500 PM et 1934 Filia-Maif,
# Délégation 97D : 7 914 sociétaires dont 329 PM et 951 Filia-Maif,
# Total Réunion : 22 739 sociétaires (+ 1 545 en un an).

ACTUALITÉ LOCALE :
- Le 14 mars 1996, La Réunion fête les 50 ans de sa départementalisation.
( vote du 14- 03-1946 par la Constituante unanime)
- Smic : le processus d’égalité sociale entre l’hexagone et notre île, lancé par François
Mitterrand est finalisé par Jacques Chirac.

- Visites :
# JM. Boudières et Mme C. Devanne pour Séréna Maif,
# J. Janer pour l’entité de gestion des sinistres,
# P. Boulé pour le réseau d’auxiliaires avocats,
# M Avril pour la formation.
- Futur centre de gestion : démarches pour le permis de démolir, de construire, rencontre de l’ABF…
- Les 2 CD participent à une formation à l’encadrement en octobre.
- Visite du CTR vam :
# Point sur le réseau
d’auxiliaires partenaires :
14 garages, 4 cabinets
d’experts
et
un
démolisseur. Visites des
structures et réunions de
travail,
# Relations
difficiles
entre assureurs et des
garagistes qui dénoncent
la pratique des garages
« agréés »,
# Le prix de la pièce
détachée plus élevé qu’en
métropole pèse sur les
coûts,
# De grosses difficultés
dans la négociation des
tarifs horaires suite à la
forte augmentation du
smic dans le cadre de
l’égalité sociale …

Source : extrait du Quotidien 25/05/1996

Source : extrait du JIR 27/05/1996
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1997

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Sociétariat : en août le cap des 2 000 000 de sociétaires est franchi ( 1 626 000
pour la Maif et 374 000 pour Filia Maif).
- Contrat VAM : intégration de la garantie Eléments Naturels dans les garanties de
base.
- La démarche qualité : création d’un Comité de Pilotage Qualité.
- Mise en place de l’euro : le CA entérine les orientations du comité de pilotage pour
accompagner les sociétaires pendant la période transitoire du 1er janvier 1999 au 1er
janvier 2002.
- Ouverture du Centre de Règlement de Tours et choix de Nancy pour le futur centre
de la région est.
- Accueil des sociétaires : depuis le 1er janvier de nouveaux horaires avec des plages
élargies pour un meilleur accueil.
- Convention Etat/Maif : concernant les dégradations des véhicules des personnels
de l'Education Nationale. Valable sur le territoire métropolitain à la signature, puis
extension aux DOM à effet du 1er septembre 1997.

IMA :
- Mise en place d’un numéro vert disponible également à La Réunion.

CAMIF :
- AG à Chauray.
- Anniversaire des 50 ans. Président : Maurice Piques.

DANS L’ACTUALITÉ :

Des interlocuteurs du siège en
contact téléphonique avec les 2 CD
sur l’année 1997 :

- En France :
# Le Président Jacques Chirac nomme Lionel Jospin Premier ministre.
# La Mgen fête ses 50 ans.
PRÉVENTION MAIF - MAE :
Déclaration commune
Les deux organisations invitent leurs responsables locaux à rechercher les
possibilités d'actions communes dans les actions de prévention, chaque fois
que cela sera possible et dans le respect de l'identité de chacune d'elles ...

Source : Extrait de L'Argus de l'Assurance du
11 avril 1997.
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Mes Monribot, Devanne...
Mrs Meunier, Fournier, Boudières,
Mathieu, Faia, Rebeyrol, Lebret,
Trehiou, Janer, Avril, Jouannetau,
Dornard, Gonzalez, Royer, Verdier,
Germaneau…

1997

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Dél. 974 : le seuil des 15 000 sociétaires est franchi en cours
d’année.
- Entité Siège : démarches pour la construction d’un bâtiment
suite à l’achat d’un terrain voisin de la délégation. Travail avec les
architectes J. Marmarosi et W. Hoarau.
- Passage à la journée continue de 8h30 à 17h à compter du 13/01/97.
Gestion des sinistres VAM : nouvelle convention démolition, mise en
place d’une édition locale des rapports d’expertise dans les DOM.
- Visite des délégations en février par JM Boudières et A. Sizes,
administrateurs et F. Mathieu, conseiller en action commerciale.
- Formation des CD à l’encadrement : les 4 axes du management,
piloter, organiser, animer et contrôler.
- Convention Maif/Etat concernant les dégradations des véhicules
des personnels de l’Education Nationale est étendue aux Dom à
effet du 1er septembre.

SERENA MAIF :

- Cotisations VAM Réunion pour 1997 : 99 395 373 francs.

- Présentation et divers contacts par JM.
Boudières et Mme C. Devanne en février.
#P
 restations de soutien à domicile
prévues pour juin 97.
#C
 onvention de Télévigilance signée avec
l’ARFUTS en novembre.

PRÉVENTION MAIF :
- De nombreuses actions locales avec divers partenaires, le Rectorat
(M. Couleau), l’USEP (M. Grimaud), la Sécurité Routière de la
Préfecture (M. Poudroux)…
# Action sur la ceinture de sécurité au PDASR à partir du film de la
Fondation Maif, « Léo et Margot passagers d’automobile ».

ACTUALITÉ LOCALE :

# Apprenons la ville, Rallye pédestre et Rallye cycliste : plus de 4 600
élèves de 180 classes dans 10 communes.

-M
 ars : 3 semaines de grève des
fonctionnaires sur la question de la
surrémunération.

# Action sécurité baignade en piscine et dans le lagon de
Saint-Pierre.

- 1ère édition du Grand Boucan
à Saint- Gilles les Bains par une
association sociétaire Maif.

# Aide à la préparation du BSR dans de nombreux collèges.
# Découverte de l’AAC …
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1997 bis

La Réunion
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1997 bis

La Réunion

Membres du jury et invités

Militants nationaux et locaux
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1998

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Des décisions du CA :
# Le CA approuve les comptes consolidés au 31/12/97 :
résultat excédentaire de 137 millions de francs.
# 3 ADDG : P. Guillot, D. Thys et J. Meunier.
# Nouvelle offre VAM : 4 formules d’assurance à compter
du 1er janvier 1999. (Initiale, Différence, Pertinence et
Plénitude).
# Gestion des sinistres : création de 2 chantiers en vue
de l’améliorer.
# Intranet Maif : poursuite du projet lancé à l’automne
1997.
# Un contrat Navigation de Plaisance a été rédigé pour
effet au 1er juillet 98.
# Réparation automobile : une « Convention de
partenariat » remplace la convention d’agrément de
nos réparateurs.
# Réduction Maif pour les cotisations 1999. Conditions
d’attribution : sociétaires depuis plus de 15 ans, 3
contrats et pas de sinistre au cours des 3 dernières
années.
- Assurance de personnes morales : réforme du contrat
des écoles et des établissements pour répondre à des
contraintes de la comptabilité publique : renoncer à
l’unicité de contrat pour un contrat spécifique pour
chacune des entités.
- Niort, CE Maif : le 1er juillet, tragique accident lors
d’une sortie cyclotourisme de l’association sportive du
CE Maif. 5 personnes décédées et 4 blessés.

SERENA MAIF : LES DOM SONT INVITÉS À NIORT …

PRÉVENTION MAIF :
- Le montant de la subvention pour 1998 est porté de 4
à 5 francs par sociétaire.

CAMIF :

...

- À l’AG de Perpignan, un nouveau Président : Jean
Gasol.

DANS L’ACTUALITÉ :
- GEMA : Jean-Luc de Boissieu est nommé Secrétaire
Général en remplacement de Jean-Louis Bancel.
-Social : adoption des 35h de travail pour une entrée en
vigueur au 1er février 2000.
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1998

La Réunion

Rencontres Maif du 29/04 à Saint-Denis.

FAITS MARQUANTS MAIF :

ACTUALITÉ LOCALE :

- Sociétariat Maif et Filia Réunion au 31/12/98 : 26 292 sociétaires dont 1170 personnes
morales.
- Viste de P. Pédanou pour un cycle de formation des salariés.
- Formation des CD au « Pilotage de la vie sociale en délégation » par D. Thys et JC. Rouhaud.
- Déploiement SOFIA.
- Concours interne d’accession au niveau 2 de technicien d’assurance.
- Travaux de construction d’un bâtiment voisin de la délégation pour l’Entité Siège. Des
travaux de réaménagement à la délégation 974.
- Visite de F. Mathieu en septembre pour le suivi de l’activité commerciale des 2 délégations.
- Réunion de travail sur les crédits auto pour limiter les impayés plus nombreux qu’en
métropole.
- Echanges téléphoniques avec M Bonhomme du siège sur la lutte anti-fraude.
- Militant : G. Orrico est agréé DD à 97D au 1er septembre.

PRÉVENTION MAIF :

-Académie de La Réunion : au retour d’une réunion au Ministère de l'Éducation nationale, le
Recteur JP. Bénéjam annonce un plan de rattrapage de 1800 postes à partir de la rentrée
1998 et jusqu’en 2001. Et aussi 1000 nouveaux emplois-jeunes à la rentrée de septembre
1998.
- 20 décembre : commémoration en grande pompe des 150 ans de l'abolition de l'esclavage.
Inauguration d'un jardin de la mémoire à l'esplanade de la Trinité.
- FMMC : une antenne de la Fédération Française des motards en colère est créée à La
Réunion (Le Quotidien du 11/02/1998). Une des priorités est d’améliorer la sécurité sur nos
routes. Elle compte par ailleurs lancer des études pour implanter la mutuelle des motards à
La Réunion.
- Assurance, dans Le Journal du 20 avril : « Les cyclones continuent à faire des dégâts sur le
marché des assurances à La Réunion ».

Source : Le Journal du 20/04/98
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FAITS MARQUANTS MAIF :
- CATS : le Conseil d’Administration se prononce en faveur de la création de Centres d’Accueil Téléphonique des Sociétaires. (première structure
dès 2000).
- Tempêtes de fin d’année, Lothar et Martin : la provision de 500 MF pour risques catastrophiques consommée en totalité et déficit de
373,9 MF.
- Passage à l’an 2000 : travaux sur toute l’année pour rendre compatibles nos installations, matériels et logiciels contenant des horloges
électroniques.
- Partenariat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie pour organiser pendant 5 ans, une exposition itinérante sur le thème de la Cité et de la
Citoyenneté.
- Réparation en nature : après une expérimentation satisfaisante, menée par 16 délégations, le CA du 23/06 décide de généraliser
progressivement ce service.
- Partenariat : Maif et Mgen signent une convention avec la Conférence des Directeurs d’IUFM.

PRÉVENTION MAIF :
- La subvention attribuée par la Maif est de 5 francs par sociétaire
personne physique.

SERENA MAIF :

PARNASSE MAIF :

- L. Avinens remplace JM. Boudières à la présidence.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France
# Le permis de conduire a 100 ans. En 1899, les pouvoirs
publics décidaient de réglementer la circulation des « voitures
sans chevaux ».
# Assurance des catastrophes naturelles : augmentation de la
cotisation, de 9 à 12%.
# Le GEMA : obtient un amendement parlementaire pour
autoriser les mutuelles à réunir, pendant un an, une AGE avec
quorum allégé de 10% pour leur permettre de modifier des
dispositions statutaires.
# MGEN : à l’AG de Brest de juillet, J.Michel LAXALT succède à
Alain CHAUVET.
- En France et en Europe :
# l’euro, période transitoire de 3 ans pour 11 Etats, 1999, 2000
et 2001 avec cohabitation franc et euro. 1€ = 6,55558
francs.
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La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Travaux de réaménagement de la délégation de Saint-Denis.
- Informatique : fin mars, bascule SOFIA.
- Entité Siège : réception en juin du nouveau bâtiment.
- Téléphone : passage au numérique et nouvelle organisation en boucle au 7/12.

Source : Le Journal du 19/01/99

ACTUALITÉ LOCALE :
-De nombreux articles dans la presse locale sur l’assurance :
# Les tarifs,
# La chasse aux bons conducteurs,
# La disparition annoncée du Bonus Malus,
# L’assurance des 2 roues, la lutte contre le vol et le débridage des 49,9 CC, l’annonce de
l’immatriculation prochaine des 2 roues,
# Les conflits entre les dépanneurs …
- Destruction de l’antenne Oméga (427 m de haut, 7 dans le monde).
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FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG et AGE de juin à Paris : Modification des
statuts.
# L a taille de la MAIF ne permet plus la pratique
de la démocratie directe. Il est impossible de
réunir, ainsi que nos statuts le prévoient, le tiers
des sociétaires (présents ou représentés) à une
assemblée générale extraordinaire.
La solution proposée est l’élection par
correspondance de délégués des sociétaires qui
les représenteront aux Assemblées Générales.
#A
 partir de 2001, les AG de la MAIF seront
composées de délégués élus par les sociétaires,
pour 3 ans.
#P
 résentation à l’AG de la nouvelle signature du
groupe : « MAIF, assureur militant ».
-A
 ssurance des personnes morales : le cap des
100 000 sociétaires franchi et partenariat avec
les Banques Populaires.
- Rappel de cotisation suite aux tempêtes de 1999.
- Maif téléprotection : offre lancée en juin pour la
métropole.
- DTRH : accord du 18 mai sur une diminution de
l’horaire collectif de 36h45 à 35h.
-O
 uverture des Cats de Nancy et Paris.

PRÉVENTION MAIF :
-C
 élébration des 20 ans de l’association.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# FFSA : en mai 1980, la Fédération Française des
Sociétés d’Assurance lance la GAV (Garantie
des accidents de la Vie), quatre ans après notre
contrat Praxis.
#A
 u niveau politique : en septembre, suite à
référendum 73% des Français favorables pour un
mandat présidentiel de 5 ans.
# Loi Fauchon du 10 juillet …
- Dans le Monde :
# p as de bug dans le fonctionnement des systèmes
informatiques mondiaux au 01 Janvier 2000.
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La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
-Le sociétariat, Maif et Filia-Maif, au 31/12/00 :
 18 915 pour 974 et 11 091 pour 97D soit au total 30 006 sociétaires à La Réunion.
(+ 1 604 sur l’année 2000).

Invitation Rencontres Maif 2000

- Temps forts des 3 entités :
# Gestion des sinistres par téléphone : réunion de travail le 28 mars pour une mise en route fin mai,
# PM : formation locale avec une formatrice du siège, réunions d’information pour les associations
sportives par J. Martin et JP. Géréone,
# Visite à l’entité siège de M. Delpal (vam) et J. Janer (raqvam),
# CTR Vam : visites des experts et réparateurs partenaires,
# Convention avec le lycée Le Verger de Sainte-Marie pour l’accueil de stagiaires en BTS assurances,
# Partenariat avec le CRDP pour les journées de l’éducation nord et sud,
# Décès d’un salarié de la délégation de Saint-Denis (R.G.)

PRÉVENTION MAIF :
- Apprenons la ville en partenariat avec le Rectorat et l’Usep dans une dizaine de communes.
- Spectacle « Petit Paul » sur la prévention des accidents domestiques.
- Partenaire du challenge éducation routière de la mairie Saint-Denis.
- Action de prévention avec la Sécurité Routière de la Préfecture à partir du film « La route perdue »
de la Fondation Maif.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Catastrophes naturelles : après les lois de 1982 et 1990
extension en 2000 du régime aux cyclones.
- GRCMA de La Réunion : participation régulière d’un
militant Maif aux actions et réunions locales.
- Sur le plan politique, la bidépartementalisation divise les
Réunionnais. 15 000 manifestants en mars 2000 pour
dire non au projet.
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FAITS MARQUANTS MAIF :

IMA :

- AG de Dijon : +56 738 sociétaires en un an. Résultat excédentaire de 558 millions de francs
et les fonds propres du groupe s’élèvent à 5 455 millions de francs (832 millions d’euros).
# Représentants des sociétaires : première assemblée générale Maif composée de délégués
élus par les sociétaires suite aux élections de janvier/février (753 délégués élus, taux de
participation de 33,93%).
# ADDG : J. Meunier cesse ses fonctions. Il est remplacé par D. Mahé.
- Valeurs : réflexion collective autour des valeurs de la Maif pour une présentation de notre
«Arbre des valeurs» en 2002.
- Maif et Macif : coopération, sans fusionner, dans la gestion des sinistres, l’informatique et les
placements financiers pour réduire les coûts.
- Vam : enrichissement des garanties ( valeur d’achat de 6 à 12 mois ...)
- Médiation : au CA du 19/12, J. Monnet est désigné médiateur interne en remplacement de
P. Marcus.
- RH : 214 créations d’emplois et prévisions de 447 pour 2002.
- Loi 1901 : La Maif s’implique et obtient le label « 1901-2001 ».
- Décès de F. Garino, ancien Vice-Président, qui a inauguré en 1980 la 1ère délégation Maif de
La Réunion.
- Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 28 août 2001, Prévention Maif
est agréée pour 5 ans au titre d'association éducative complémentaire de l'enseignement
public.

DANS L’ACTUALITÉ :

- En France :
#T
 oulouse : explosion de l’usine AZF le 21
septembre
(29 morts).
CAMIF :
# Célébration du centenaire de la loi de
- La Maif achète 3 immeubles de la Camif 1901.
# FFSA et GEMA décide de rapprocher les 2
(Niort, Toulouse et Lille).
organismes professionnels ALFA (fraude
à l’assurance) et ARGOS (recherche de
véhicules volés).
PRÉVENTION MAIF :
#M
 RFP (Mutuelle Retraite de le Fonction
Publique) : conversion de l’ancien régime
- Par arrêté du ministre de l'éducation
de complément retraite CREF en un
nationale en date du 28 août 2001,
nouveau régime collectif par points.
Prévention Maif est agréée pour 5 # B
 ourse : effondrement des marchés
ans au titre d'association éducative
financiers en 2001 et 2002.
complémentaire de l'enseignement
public.
- Dans le Monde :
# 11 septembre : attentats aux Etats- Unis .
- Anniversaire des 20 ans.

Passage à l’euro. Parnasse Maif informe ses adhérents
(Contact n° 23 de septembre).
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FAITS MARQUANTS MAIF :

PRÉVENTION MAIF :

- Visites de responsables du siège : AM. Mulligan pour l’activité des délégations en février,
L. Bertin en mars pour de la formation décentralisée, M. Faia pour visites et réunion des
partenaires de la réparation automobile et M. Tréhiou pour des situations RH en décembre.
- Travaux : installation de répondeurs pour les rédacteurs de l’entité de gestion, équipement
de tous les bureaux d’une prise analogique…
- Centenaire de la loi de 1901 : participation au forum des associations organisé sur 3
jours, par l’Oresse, en juillet à la Halle des manifestations du Port. Thème : « Le défi des
associations réunionnaises face à la mondialisation ». Stand Maif et conférence animée
par M. Risser du siège et un avocat local collaborateur de la Maif.
- Militant : G. Orrico cesse son activité au 31 juillet.

IMA :

- Actions avec le service Sécurité Routière de la Préfecture. Animations à partir du film de
la Fondation Maif « La route perdue ».
- Actions avec l’Usep dans les écoles.
- Actions dans les collèges …

ACTUALITÉ LOCALE :
- Parc automobile : 247 751 véhicules en circulation au 1/01/2001.
- Sécurité routière : 104 morts sur nos routes en 2001 dont 28 en deux roues motorisés
et 3 cyclistes.

- Intervention pour rapatrier à La Réunion un élève accidenté au cours d’un voyage scolaire
en métropole.

Source : Le Quotidien du 10/01/01
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PREMIÈRE ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ÉLUS DES SOCIÉTAIRES
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PREMIÈRE ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ÉLUS DES SOCIÉTAIRES
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FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG de Montpellier : Présentation de « l’Arbre des valeurs » de la Maif à la réunion
d’information.
- Les projets 2002 : métier manager, NOR, amélioration de l’accueil téléphonique,
test de création de satellites, le paiement fractionné des cotisations…
- Politique de prévention du Groupe : le CA du 25 septembre valide un plan d'action
pour 2003 qui s’appuiera sur Prévention Maif et Fondation Maif.
- Militants :
# Les points forts en interne : la sinistralité et la surveillance du comportement, la
médiation, la base écoute des sociétaires.
# Travail sur le statut du mandataire mutualiste.
# Vie mutualiste : conférence sur les sorties nature …

Maif infos n°126 de juin 2002 – Décision du CA du 24 avril

- RH : 448 nouveaux emplois pourvus dont 181 pour le réseau de distribution.
- Horaire des délégations : ouverture différée 1 jour par semaine pour des réunions internes et extension des plages d’ouverture.
- Accord de partenariat Maif/Macif/Filia-Maif: dans les DOM les sociétaires Macif amenés à y séjourner pourront s’assurer à Filia-Maif.
- Médiateur : J. Mommet, professeur de droit, succède à P. Marcus.
- Assurance santé : partenariat et accord de distribution avec la Mgen pour l’offre de Mgen-Filia.
- Catastrophe naturelle, projet PEGASE : participation des 2 CD de La Réunion, le 25 mars, à une réunion de travail. Débriefing
d’évènements (cyclone DINA, 5216 dossiers et coût global estimé à 14 millions d’euros) et échanges sur les actions pour améliorer
le dispositif de crise.

PRÉVENTION MAIF :
- Partenariat avec « Rue des écoles ».
- Engagement pour la sécurité en montagne. Campagne de prévention du grand public auprès des pouvoirs publics et des fédérations
des sports de montagne.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Le Franc est remplacé par l’Euro.
# Travail du GEMA sur le statut du mandataire mutualiste.
# Mise en œuvre du nouveau code de la mutualité.
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MUTUELLE RETRAITE
FONCTION PUBLIQUE.

DE

LA

-
Une Union Mutualiste de Retraite
(UMR) est créée le 25 février par la
Mgen, la MG et la MFP.
- Au JO du 4 octobre paraît le décret de
transfert de portefeuille de la MRFP
vers l'UMR.
- Le CA Maif du 7 novembre autorise le
déblocage de 52 millions d'euros pour
une participation à la constitution de
la marge de solvabilité de l'UMR.

2002

La Réunion
Dans la presse locale, suite à une enquête Ipsos et Imagecorp.
Le Journal et le Quotidien du 30/05/02.

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Visite du Président Roger Belot.
- Militants :
# Recrutement d’un 4ème délégué à 97D, Bernard Hoarau.
# B. Turpin est agréé à 974 au 1er octobre.
- Cyclone : Dina, en janvier, rafales de vent à plus de 200 km/h. Des dégâts
majeurs, nombreuses déclarations. Le siège nous envoie du renfort de
métropole.
 Echanges avec M. Smirou du siège pour adopter une démarche de prévention
pour l’avenir.
- Contrat NOR : formation en local.
- Visio-conférence : 1ère visio siège/délégation le 23 septembre.
- Réparation automobile : visite du CTR, M. Faïa.

PRÉVENTION MAIF :
- Actions nombreuses de sécurité routière seule, ou avec des militants Maif, le
CRDP…
- Modules dans la formation de jeunes enseignants et de nouveaux directeurs
d’école…
- L’antenne reçoit un administrateur national en vacances dans le département,
M. Luc.

IMA :
- Visite d’un responsable du siège, M. Saintz, pour améliorer les interventions
locales et dans la zone.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Concurrence : arrivée de Pacifica sur le marché des assurances de La
Réunion.
- Carburant diesel : de nombreux problèmes sur les moteurs suite à un
approvisionnement de l’île en gazoil à forte teneur en souffre. Et donc de
nombreuses déclarations aux assureurs.

Taxe d’apprentissage : remise de chèques à des chefs d’établissements
par des délégués Maif.
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Communiqué de presse pour informer nos sociétaires après
le passage du cyclone.

2003

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AGE du 8 juin à Tours : adoption du statut du mandataire mutualiste et d’une réforme des statuts,
modification de l’article 6 pour une ouverture aux domaines de l’aide et de l’action sociale.
- Recouvrement des cotisations pour l’exercice 2003 : total de 1,914 milliard d’€ pour Maif et Filia Maif.
- Elections des élus des sociétaires de la division B.
- RH :
# Création de l’observatoire du climat social (test dans 12 délégations).
# Création de 380 emplois.
# Mobilité interne : mise en place de nouveaux principes et règles.
- Le CA du 5/11/03 approuve un projet d’alliance avec la Camif, le groupe 3 Suisses et la Casden.
- Les projets de 2003 :
# NOR : modalités de lancement,
# L’accueil téléphonique,
# Informatique : optimiser la gestion partagée du dossier local,
# Site internet : création d’un espace enseignants, développement du site Maif pour les sociétaires,
# Métier manager : échanges d’expérience,
# Rassurcap ...
- RGT de mars sur le thème « Prévenir le risque ».
- Récompenses :
# La Maif reçoit le Casque d’or 2003 de la meilleure relation client par e-mail.
# Enquête TNS Sofres/Bearing Point de la relation client : la Maif 1ère au palmarès secteur assurance et
aussi 1ère tous secteurs confondus sur 85 entreprises en compétition.
- Convention FNPC-MAIF-MGEN relative aux gestes de premiers secours en IUFM : 4 500 professeurs
stagiaires formés sur l'année universitaire 2002/2003.

PARNASSE MAIF :
- Rassurcap obtient, pour la 2ème année consécutive, la plus haute distinction du guide prévoyance les
Dossiers de l'Epargne, édition 2003 : "4 pantoufles".
- Nouveau Cap reçoit un trophée d'Argent 2003 décerné par le Revenu d'avril.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# La canicule, sécheresse …
# Violents orages dans le sud-ouest et inondations dans le Gard et l’Hérault.
# Sécurité routière : baisse sensible du nombre de décès sur les routes à 5732 (-20,9%).
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2003
FAITS MARQUANTS MAIF :
- Visites de responsables du siège :
# D. Thys, administrateur responsable du suivi des
délégations de La Réunion.
#M
 M Gigou et Gratton pour le suivi de l’entité de
gestions des sinistres.
# M. Dangel responsable du réseau des avocats
partenaires.
# M. Faia pour la réparation automobile.
# T. Uberti pour la formation en assurance de
personnes morales et rencontre d’associations
sociétaires.
# M. Evrard pour Séréna Maif.
- Militants :
# Désignation des délégués référents de l’animation
de la vie mutualiste. Pour 974, JP Géréone participe
à une formation en avril.
# JF. Babet cesse son activité le 31 août
# Nicolas Prugnières est agréé à 97D au 1er novembre.
- Partenariat culturel sur proposition de l’IUFM de
La Réunion pour soutenir une exposition dans le
cadre de la fête du 20 décembre sur l’abolition de
l’esclavage: « ZANZIBAR, aux sources d’un mythe ».

La Réunion

PRÉVENTION MAIF :
- Participation au PDASR de la Préfecture.
- Actions seniors avec la Mgen.
- IUFM : participation au stage de formation des
nouveaux directeurs d’école.
- Visite du président P. Sénac.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Mouvement social : long mouvement de grève de plus
d’un mois contre la politique de décentralisation.
Plus de 20 000 personnes le 15 avril à Saint- Denis.
- Mondial féminin de handball : 2 Réunionnaises dans
l’équipe de France qui a triomphé de la Hongrie.
- Evènement météorologique : en août de la neige sur
le toit de La Réunion.
- Sécurité routière : moins d’accidents mortels
malgré l’accroissement du parc automobile.
73 décès contre 90 en 2002 et 104 en 2001.

Source : Le Journal de l’Ile 11/12/2003
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FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG ème
de Nice :
# 70 anniversaire de la mutuelle.
# Présentation de l’Ambition, le cap pour 10 ans.
# Bon résultat de 2003 excédentaire de 72,4 M€.
- Ressources humaines :
# Mobilité interne mise en œuvre au 1er janvier,
# Généralisation de l’observatoire du climat social.
-C
 ontrats :
# Au 1er juin, Praxis Solutions, un nouveau contrat d’assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs pour aller plus loin dans la
protection des sociétaires.
# 4 formules Vam : Initiale, Différence, Pertinence et Plénitude.
- Lancement du bilan sociétal.
- Nouvelle campagne de communication.
- Enseignement : partenariat renforcé avec FAS & USU. Un protocole de gestion des sinistres institue un guichet unique pour les
adhérents communs.
- La protection retraite Maif : un choix élargi avec Perp Maif, Corem, Nouveau Cap et Libre Cap.
- Vie mutualiste : des réunions d’information sur les Risques de la petite enfance.
- Partenariats :
# Projet Maif - Macif – Caisse d’Epargne pour des crédits consommation et immobilier.
# Maif et Inavem s'associent pour une prestation de soutien psychologique aux sociétaires victimes
d'accidents corporels.
- D. Thiry, Directeur de la Maif, est entendu par la Commission Européenne et obtient deux amendements
au projet de directive Solvency 2.
- Un livre blanc Maif pour l’intégration scolaire de la personne handicapée est remis aux pouvoirs publics
en mars 2004 au terme d’une série de colloques en 2003 dans le cadre de l’année européenne de la
personne handicapée.
- Décès de J. Germain, président de la Maif de 1972 à 1996.

PRÉVENTION MAIF :
- Bernard Benoist succède à Pierre Sénac à la présidence de l’association.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Economie : le ministre F. Mer estime que le marché de l’assurance automobile doit fonctionner de
manière plus transparente dans le mode de détermination des primes.
# Loi sur la sécurité des piscines : nouvelles normes en vigueur.
# ASSR 2ème niveau : obligatoire depuis le 1/01/04 pour passer le permis de conduire voiture et moto.
- Dans le monde :
# Tsunami en Indonésie le 26 décembre. Un raz de marée dévaste l’Asie du sud. 220 000 victimes.
# Facebook : tous connectés.
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La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Visite de suivi de l’activité des délégations par D. Thys, administrateur et AM. Mulligan,
RCAD. Réunions de travail sur les activités clefs, sur le plan de développement local
(PDL)… Réunion de groupement territorial pour les militants.
- Elections des délégués des sociétaires de la division C du 16/01 au 16/02 :
8 élus pour la Réunion, Babet JF, Bénard P, Derouette M, Géréone JP, Hoarau B,
Hoarau J, Prugnières N, Turpin B.
- Accueil téléphonique complémentaire : rattachement des délégations de La Réunion
au CATS de Nancy à compter du 11 octobre 2004.
- Visite de M. Faïa et D. Monard : point avec nos partenaires de la réparation auto et
sensibilisation à l’élimination des déchets.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Le tsunami du 26/12/04 touche les ports de La Réunion. 50 déclarations de sinistre,
principalement en navigation de plaisance.
- L’Académie de La Réunion fête ses 20 ans.
- RMI : explosion du nombre d’allocataires à 75 000 (+8% en un an).
- Chutes de pierres sur la route du littoral : suite à de graves accidents, ce sujet revient
souvent dans les médias locaux. Voir article ci-dessous.

Source : Le Journal de l’Ile 06/01/2004
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FAITS MARQUANTS MAIF :
- Tarifs 2005 : en Vam, une baisse moyenne de 2%.
- Prix de la relation-client 2004 : pour la seconde année, la Maif se voit attribuer le premier prix, tous secteurs confondus.
- RAE de janvier : présentation du chemin de « l’Ambition » jusqu’en 2014 et les grands axes de la stratégie d’étape à
2008.
- CA du 29 juin : décide du principe d’attribution aux délégations départementales d’un budget spécifique pour des
partenariats d’image au plan local.
- Partenariats :
# Nouveau contrat d’assurance assistance obsèques avec la Mgen : Sollicitudes.
# Convention Maif/ONISEP signée le 25 novembre au Salon de l’Education.
# L’opération Camion des mots démarre, avec le groupe Express/l’Expansion/Lire.
- Intéressement : un nouvel accord pour la période 2005 à 2007 est signé par 2 organisations syndicales. Au titre de
2004, participation et intéressement s’élèvent à 1237€ brut en moyenne.
- IUFM : les délégations Maif avec les bénévoles de la Prévention Maif organisent des « Semaines de la Prévention ».
- Informatique : le 7 juin la mutuelle subit une attaque informatique virale.
- Deuil en Martinique : un accident d’avion le 16 août au-dessus du Vénézuela a entraîné la mort de 160 personnes dont
66 Martiniquais, assurés Maif.

L’ASSOCIATION PRÉVENTION MAIF :
- Fête ses 25 ans.

PARNASSE MAIF :
- Fête ses 20 ans. 129 salariés.

SÉRÉNA MAIF :
- Devient Séréna dans le cadre d’un partenariat Maif/Macif/GCE avec la Mgen.

DANS L’ACTUALITÉ :
-En France :
# Education Nationale : intégration des IUFM au sein des Universités.
# Loi Chatel : à l’échéance annuelle, possibilité de demander dans les 20 jours qui suivent l’envoi de l’avis d’échéance la
résiliation de son contrat.
# L oi Breton : instaure une prime exceptionnelle de 200€ minimun (400€ à la Maif) et autorise le déblocage anticipé
de la participation versée au titre de 2004.
#C
 CAMIP : la Commission de contrôle des assurances, mutuelles et institutions de prévoyance va renforcer sa surveillance
de la Mutualité. Respect des nouvelles normes IFRS et des exigences de Solvabilité 2. (L’Argus de l’Assurance du
7/10/2005).
# Loi du 11 février, dite loi handicap pour " l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées".
# Journée de solidarité : suite à la loi du 30/06/2004, pour l’autonomie des personnes âgées.
# Lancement de la TNT en France.
# Premier vol de l’A 380 de Toulouse-Blagnac.
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2005

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Conventions
# Avec le CRDP pour l’année scolaire 2005/06.
# IUFM – ADPC – MAIF – MGEN pour la formation des futurs enseignants aux Premiers Secours
suite à l'accord cadre national du 22/12/2004 ( 144 stagiaires formés en 2005/2006).
- Personnes morales : participation des militants de 97D à la journée des associations du handicap de
la mairie de Saint-Pierre.
- D élégué Maif 974 participe, avec un représentant de l’AS, à un colloque syndical sur le
thème « Responsabilité et sécurité dans les établissements ». 600 participants.
- Le GEMA désigne un représentant auprès des autorités administratives dans les départements,
J. Hoarau pour La Réunion.
- CTR Vam : visite de D. Monard remplaçant de M. Faïa qui a fait valoir ses droits à la retraite.
- Travaux divers d’entretien des bâtiments de Saint-Denis : révision toiture pour l’Entité Siège et à la
délégation réalisation d’un caillebotis, d’un parking moto, rénovation des parkings.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Assurance : le concessionnaire Peugeot lance « Boxygène », une formule tout compris, financement,
entretien et assurance.
- Dans la presse écrite, dossier et divers articles sur « le refus d’assurer ».
Exemple de titre du Journal de l’Ile du 24 janvier : « Condamnés pour des délits routiers. Quelle
galère de s’assurer quand on a fauté… »

Source : Le magazine
de l’Association
Départementale de
Protection Civile de
la Réunion Novembre
2005
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Source : Le Journal de l’Ile 26 décembre

2006

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Cotisation : baisse des tarifs Vam.
- www.maif.fr : le nouveau site internet est accessible à tous et notamment aux personnes
handicapées.
- L’espace Education est en ligne.
- Partenariat :
# La Maif est partenaire de l’exposition de Yann Arthus-Bertrand sur le développement durable,
diffusée dans 50 000 établissements scolaires.
# La Maif est partenaire du Guide de l’économie sociale de A à Z, réalisé par Alternatives
Economiques.
- Récompenses : les contrats Rassurcap, Sollicitudes et Praxis Solutions obtiennent le label
excellence 2006 des Dossiers de l’Epargne.
- En interne :
# Sensibilisation aux entretiens individuels pour une mise en pratique début 2007,
# Adoption du pilotage par objectifs,
# Travail sur la gouvernance, le coeur d’activité des militants (les 4 grandes missions), le suivi
annuel de l’équipe...
# Préparation d’un nouveau système de tarification vam (NSTV) avec de nouveaux critères.
- Contrat : après la phase pilote, la distribution de Sollicitudes est généralisée le 1er novembre.
- Conférences multiples dans toute la France : Risques de la petite enfance, Risques d’accident des
enfants de 7 à 12 ans, violence scolaire, Economie sociale, La laïcité ...
- Cat Nat sécheresse : ouverture de plus de 600 dossiers pour une charge d’environ 5,5 M d’€.

PRÉVENTION MAIF :
- Bobo Doudou : présentation d’un nouveau spectacle sur les risques domestiques.
- Accidents de la vie courante : convention entre Bercy et Prévention Maif signée par T. Breton le
ministre des Finances en vue de la « mise en œuvre d’actions de prévention des accidents de la vie
courante » qui sont responsables chaque année de la mort de 20 000 personnes et de 4 millions
de blessés.

DANS L’ ACTUALITÉ :
- En France :
# Sécurité routière : le nombre de personnes tuées sur les routes - 4709 – passe sous la barre des
5000.
# Catastrophe naturelle sécheresse : 10 nouveaux arrêtés publiés en 2006.
# 1er cas de grippe aviaire en France.
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2006

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Sociétariat au 31/12 : total Maif et Filia-Maif à La Réunion, 37 239 sociétaires. 22 537 pour 974 et 14 702
pour 97D.
- Militants :
# Cessation d'activité au 31 mai pour N. Espérance à 97D et P. Basson à 974.
# JF. Babet est à nouveau agréé DD à la délégation de Saint-Denis au 1er octobre.
-
Education nationale : militants Maif et Prévention Maif animateurs de modules dans des stages
d’accompagnement à l’entrée dans le métier.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Santé : le chikungunya, une épidémie mortelle avec 254 décès.
Dans les établissements scolaires, par mesure de précaution,

les activités de pleine nature sont suspendues à l’exception des
activités de pleine mer.
- Sécurité routière : un gros éboulement de 20 000m² sur la route du
littoral fait 2 morts et 2 blessés.
- 60ème anniversaire de la départementalisation de l’île de La Réunion.
- la Banque de La Réunion se positionne dans l’offre de produits
d’assurance.

« Quelques chiffres clés de l’Université de la Réunion. »

Source : Quotidien du 20/09/2006.
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2007

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG de Clermont-Ferrand :
# Temps fort, une table ronde sur le développement durable,
# Au 1/01/07, 2 581 278 sociétaires Maif et Filia-Maif,
# Résultat comptable excédentaire de 84,59 M€ net d’impôt,
# Filia-Maif passe le cap des 700 000 sociétaires.
- Maif Solutions financières : inauguration le 7 décembre à Tour.
- Contrat Vam : une nouvelle formule "Vam Essentiel", une assurance au tiers qui couvre
également le vol, l'incendie et le bris d'éléments vitrés.
- Documentation : diffusion d’un guide en braille.
- IUFM : nombreuses actions de terrain dans le cadre des Rencontres Prévention.
- Prévention santé: suite au décret du 5/11/2006, interdiction de fumer dans les locaux
de l’entreprise.
- En interne, création de UGM (Université Groupe Maif) pour apporter une nouvelle offre
de développement des compétences managériales.
- eLDé, le magazine interne fête ses 20 ans (Ligne Directe à sa naissance en octobre
1987).
- Action mutualiste : première conférence sur les risques climatiques.
- Récompenses :
# Label d’excellence 2007 décerné à Raqvam et Praxis Solutions par Les Dossiers de
l‘Epargne,
# Relation client (BearingPoint et TNS Sofres) : pour la quatrième année, la Maif est
numéro un dans la catégorie assurance.
# Maif classé "assureur le plus responsable et citoyen" au baromètre de l'Argus de
l'Assurance/Ifop.

PRÉVENTION MAIF :
- Refonte du site internet,
- Cédérom « En vie de liberté » consacré à la problématique des deux-roues chez les
jeunes,
- Subvention Maif reconduite à hauteur de 1 euro par sociétaire.

CAMIF :
- Concours financier de la Maif de 10 M€.

DANS L’ ACTUALITÉ :
- Assurance-vie : pour les contrats en déshérence, la loi du 17/12/2007 contraint les
assureurs à s’informer du décès éventuel de leurs assurés.
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2007

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Partenariat : convention avec le CRDP.
- ESS : participation du militant CRIR à une formation sur la politique d’implication de la Maif dans les Chambres Régionales de l’ESS.
- CTR Vam : visite pour le suivi du réseau des partenaires de la réparation automobile. Démonstration, avec le concours d’un spécialiste, de la technique du débosselage sans peinture.
Séance dans l’atelier d’un lycée avec participation de professeurs.
- Militant 97D : MB. Hagen est agréée DD au 1er janvier.

ACTUALITÉ LOCALE :
- L'Insee valide la population au 1er janvier 2006 à 784 000 habitants.
- Cyclone Gamède : le pont de la rivière Saint-Etienne s’écroule et paralyse la circulation dans le sud de l’île.
- Trois éruptions volcaniques : en janvier, mars et en avril avec un coulée de lave jusqu’à la mer.

Source: Maif Magazine n°144 de juillet 2007
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Source : eLDé n°136 de décembre 2007
article sur la compétence d’ACCUEIL
Valoriser le coeur de métier.

2008

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- 76ème AG à Lille : 2 nouveaux administrateurs élus,
Arnaud Courdesses et Yves Pellicier suite au départ de C.
Berthet et G. Dupérat.
- Filia Maif a 20 ans. Agrément en 1987, ouverture le 1er
mai 1988, 100 000 adhérents en 1990 et 745 000 en
2008.
- OME : lancement en juin de l’Offre Métiers de l’Education.
Une nouvelle multirisque professionnelle en partenariat
avec la FAS-USU (Fédération des autonomes de
solidarité laïque). 135 000 adhésions pour le seul mois
de septembre à la rentrée scolaire.
- Action mutualiste : 261 actions sur l’année avec la
participation de 29 000 sociétaires.
- RH : 4 accords relatifs à l’organisation du temps de
travail signés le 27 février. Choix entre 2 formules à 35h
ou 36h45.
-
Virgile : lancement en octobre d’un système de
géo-sécurisation. Partenariat avec la Macif, Ima et
Masternaut.
- Décès le 2 septembre de R. Ayrault à 87 ans.
Administrateur Maif de 1966 à 1975, administrateur
délégué de 1975 à 1990 et président de Prévention Maif
de 1990 à 1995.

PRÉVENTION MAIF :

Source : Maif Magazine n° 147 Juin 2008.

- Soutient l’opération Pédibus sur le trajet école-domicile.

IMA :
- Après 20 ans au sein de la direction générale de la Maif,
Jean-Dominique Antoni rejoint Ima à la présidence du
Directoire.

CAMIF :
- La société de vente à distance Camif Particuliers s’est
déclarée en cessation de paiement le 23 octobre 2008.

DANS L’ ACTUALITÉ :
- En France :
# Présentation de la nouvelle immatriculation des
véhicules (SIV) pour un changement en 2009.
# Ingrid Betancourt est libérée.
- Dans le Monde :
# Barack Obama est élu président des Etats-Unis,

Source : Maif Magazine n° 147 Juin 2008.

Source : eLDé n° 139/juillet 2008
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2008

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Visites de responsables du siège :
# L. Avinens, administrateur, pour le suivi des délégations et une formation pour
les militants,
#G
 . Gratton pour le suivi de l’entité siège,
# N. Balducchi pour un forum des associations et de la formation,
# D. Monard, CTR Vam pour le suivi du réseau de la réparation automobile.
- RH : notre interlocutrice au siège, Mme C. Vanderstrate.
- Délégation de Saint-Denis : effectif de 22 CDI.
- Le 8/10, réunion des nouveaux adhérents à la délégation 974.
- Travaux de réhabilitation du 183 rue Jules Auber.
- SIV : participation, le 27 novembre, à une réunion à la préfecture pour sensibiliser
les acteurs locaux au nouveau système d’immatriculation à vie prévu pour avril
2009.
- IUFM : intervention dans des modules de formation sur la responsabilité, la
prévention … et poursuite des formations AFPS.
- Université : militant CRIR participe avec la CRESS à un colloque : Entreprendre
autrement.
- Salon de l’Education de La Réunion et Fête de la Science : 2 stands, un Maif et
un Prévention Maif.
- Militant 97D : MB. Hagen cesse son activité au 30 novembre.

PRÉVENTION MAIF :
- De nombreuses actions, l’antenne seule ou avec des partenaires : Usep, Rectorat,
Sécurité Routière Préfecture, CRDP, Police, Gendarmerie, Mairies, Pompiers …
- Petit tour à vélo, rallye pédestre, théâtre « Famille Grodoi », formation, seniors,
journée sécurité…
- Interventions conjointes avec un militant Maif dans la formation des assistantes
familiales (UDAF) et des puéricultrices (PMI). Thème : prévention des accidents
domestiques.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Fermeture de la prison de la rue Juliette Dodu à Saint-Denis.
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2009

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG : Les 21, 22 et 23 mai à Lyon. 75 ans de la mutuelle.
- AGE du 21 novembre à Paris : projet de création de la SGAM Macif/Maif/Matmut.
Sferen constitué le 8-12-09.
- Podium de la Relation Client : Maif numéro 1 depuis 6 ans dans le secteur assurance (2003,
2004, 2006, 2007, 2008, 2009).
- Le CA formalise et valide une Charte d’Investissement Responsable.
- La MAIF premier assureur français à avoir adopté les PRI, suite à l'appel de l'ONU ( Principes
pour l’investissement responsable).
- GRS : première étape du projet GRS, collectons, partageons.
- Démarche de partage et d’enrichissement mutuel du plan stratégique.
- Vam : nouvelles franchises, 4 niveaux au choix.
- OME : Offre Métiers de l’Education, collaboration Maif et FAS-USU-ASL.
-T
 empêtes Klaus et Quinten dans le grand sud-ouest : plus de 65 000 dossiers.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# SIV : nouveau système d’immatriculation des véhicules. A partir du 15 avril pour les véhicules
neufs,
# Nouvelle procédure VGE en vigueur le 1er juin.
# L’AFA (Association Française de l’Assurance) publie une charte du développement durable,
# Un avion Air France de la liaison Rio-Paris s’abîme dans l’Atlantique.
# Motocyclette de 125 cm3 : du nouveau pour la conduite au 1-01-09, avoir 2 ans de permis B et
une formation de 3h de conduite
-Dans le monde :
# Le 20 janvier, investiture de Barack Obama.
Départ à la retraite de D. THIRY après 39 ans de Maif dont 17 ans passés à
la tête de la mutuelle. P. DEMURGER, nouveau directeur du groupe Maif au
1er octobre.

# Virus H1N1 : menace d’une pandémie grippale.
# Décembre, conférence de Copenhague sur le climat.
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2009

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :

ACTUALITÉ LOCALE :

- Sociétariat Réunion au 31/12/09 : 41 183 sociétaires dont 10 939 pour Filia-Maif et 2 177 PM par délégation :
24 353 pour 974 et 16 830 pour 97D.

- En octobre 2009, le MALOYA est inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco.

- Saint-Paul : recherche d’un local pour un point d’accueil, visite de B. Rebeyrol en août pour lancer l’opération.

- 1er décembre : 25 ans de l’Académie de La Réunion.

- Partenariat IUFM/IRTS/APAJH/MAIF : action pour les professeurs stagiaires, spectacle et conférence sur le thème
de l’intégration scolaire.
- Partenariat avec « Les Petits Débrouillards » pour l’édition d’une bande dessinée « Les Tortues Radiata »,
- L’action mutualiste :
# 2 conférences sur « les Risques Climatiques » par F. Denhez.
# Une réunion, en octobre, dans les deux délégations pour les nouveaux adhérents de l’année.

- Dans l’Océan Indien : en mars, le Président de Madagascar
est renversé lors d’un coup d’état.
- 80ème anniversaire, le 26 novembre, de la première liaison
aérienne Paris Réunion (1929 par Marcel Goulette).

- Rectorat et IUFM : participation de militants Maif et Prévention-Maif à des actions de formation (Responsabilité
des personnels, Les bons réflexes, Education à la sécurité routière …),
- Informatique : installation du serveur OASIS en août.
- Visites :
# L. Avinens et N. Freybourger, en octobre, pour le suivi des 2
délégations.
# D. Monard en septembre pour le suivi des réseaux de
partenaires Vam.
# G. Gratton pour l’Entité Siège…
- Militant 97D : M. Gilardi est agréée au 1er juin.

PRÉVENTION MAIF :
- De nombreuses actions : spectacle "Famille Grodoi", Ensemble
à vélo, ASSR, Apprenons la ville…
		

Maif partenaire du premier salon de l’éducation à La Réunion.
2 stands, un Maif et un Prévention Maif.

Source : Pleins Phares n°36
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2010

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG : les 14 et 15 mai à Strasbourg.
- Au 1/01/10 suite décision AGE du 21/11/09 : « Sociétaire un jour, sociétaire toujours ».
- 7ème prix de la Relation Client TNS-Sofres. Et grand prix Stages et alternances 2010.
- 150 000 collectivités assurées au 1/01/10.
- Cap Concours : créé par la Maif en partenariat avec Rue des Ecoles et en collaboration
avec le groupement national des IRTS.
- Personnes en situation de handicap : documents contractuels et commerciaux disponibles
en braille, en caractères agrandis ou en audio.
- SSI : le service étranger devient Service Sinistres Internationaux.
- Partenariats :
# MAIF/MAE, un contrat d’assurance en coassurance pour les coopératives scolaires
affiliées à l’OCCE.
# MAIF/MGEN font évoluer l’offre complémentaire santé qui devient « Efficience Santé »
à effet du 1/01/11.

- En interne :
# GRS, étape 2.
# Démarche de simplification.
# SDO, un labo en Rhône-Alpes pour la Maif de demain (Schéma directeur opérationnel).
# Plan qualité 2010, des mesures concrètes après diagnostic en 2009.
# La Maif dénonce l'accord de 1997 sur l'avancement automatique à l'ancienneté des
salariés.
- Recyclage des pièces auto : test en Poitou-Charentes, d’expérimentation de pièces de
réemploi pour la réparation de véhicules accidentés vieux de plus de 6 ans.

PRÉVENTION MAIF :
- Fête ses 30 ans.
- 119 antennes départementales et 2000 militants.

FONDATION MAIF :
- Fête ses 20 ans.

FONDS MAIF POUR L’ÉDUCATION :
- « Favoriser l’accès à l’éducation pour tous ».

PARNASSE MAIF :
- 25

ème

anniversaire et passe le cap des 300 000 adhérents.

DANS L’ ACTUALITÉ :
- En France :
# Sécurité routière : 3 963 décès sur les routes.
# Catastrophes naturelles :
•en février XYNTHIA frappe la France sur le littoral atlantique
(53 victimes – 29 645 dossiers Maif)
• en juin inondation dans le Var.
# Éducation Nationale : l’an 1 de la réforme de la formation des enseignants.
# L’ordonnance du 20 janvier donne naissance à l’ACP (Autorité de contrôle
prudentiel).
- Dans le Monde :
# Séisme en janvier à Haïti (250 000 morts).
# Tsunami en Indonésie en octobre.
# 2010 déclarée année européenne de la lutte contre la pauvreté.
# ONU déclare 2010, année mondiale de la biodiversité.
# JO d’hiver à Vancouver.

...

Source : édito R Belot du Maif Magazine 152 de février 2010
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2010

La Réunion
- Travaux pour le futur bureau de Saint-Paul : suivi du chantier par le CD de 974 et points
réguliers avec les services du siège.

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Assistance VAM : seuil d’intervention en cas de panne, abaissé à 20 km au lieu de 50 km.

-Militants :
# M. Derouette cesse son activité au 31 mai.
 ecrutement d’un militant à 974 : Damien Laude.
- Campagne épargne TRES MAIF : les 2 délégations reçoivent en avril, Philippe Claudel, # R
directeur de l’association Les Doigts Qui Rêvent et David Pigasse, directeur de Réunion
- FFAIMC : congrès national à Saint-Gilles en septembre. Stand Maif.
Active. Journée spéciale EPARGNE en mai à Saint-Pierre et à Saint-Denis.
- Partenariats :
# IRTS : permanences à Saint-Benoît et participation à la fête des lauréats le 25
septembre (183 diplomés).
# Rectorat : stand à la journée d’accueil des entrants, intervention (Maif et Prévention
Maif) dans la formation des nouveaux directeurs d’écoles, des jeunes PE.
# IUFM : module sur la responsabilité des enseignants, sur l’éducation à la sécurité
routière…
#
IUFM/IRTS/APAJH/MAIF : action commune (spectacle et conférence) pour les
stagiaires.
# UDAF : Participation à l’information des familles d’accueil ( assurance, prévention et
gestes premiers secours…)
- Visite du CTR, D Monard en décembre : rencontre des partenaires VAM, réparateurs,
experts et démolisseur.

PRÉVENTION MAIF :
- Visite du président B Benoît début octobre.
- Spectacle « Famille Grodoi » sur l’éducation à la sécurité dans plusieurs communes.

ACTUALITÉ LOCALE :
- L'Unesco inscrit le 1er août, les " pitons, cirques et remparts" de la Réunion à la liste du
patrimoine mondial.
- Sécurité routière : 42 décès sur nos routes.

Les chiffres clés de l’académie de La Réunion 2010-2011 :
J ournée spéciale épargne à
Saint-Denis de La Réunion

Source :
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2010 bis

OUVERTURE D'UN POINT DE CONTACT À SAINT-PAUL
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La Réunion

2010 bis

OUVERTURE D'UN POINT DE CONTACT À SAINT-PAUL

La Réunion

Inauguration en présence de Madame la maire de Saint-Paul
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2011

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- De grands chantiers vers un changement d’envergure :
# Réorganisation de réseau avec SDO,
# Refonte du système de classification-rémunération,
# Amélioration des fonctions du siège,
# Transformation du système d’information.
- Maif Associations et Collectivités : lancement en octobre d’une nouvelle marque.
147 000 sociétaires PM au 1/10/11.
- Raqvam : création de Primordiale, commercialisée à partir d’octobre, une formule d’entrée de gamme.
- Efficience santé : lancement en janvier d’une offre enrichie de complémentaire santé.
- Assurance auto, trois options vam à partir de juin :
# Véhicule de remplacement,
# Assistance panne 0 km,
# Objets transportés.
- Téléphonie : la mutuelle passe à l’heure du SVI (serveur vocal interactif).
- Vam, pièces de réemploi : après un an d’expérimentation sur les véhicules de plus de 6 ans, premier bilan positif pour la Maif.
- Internet :
# Première plateforme virtuelle de dialogue avec les sociétaires,
# Ouverture, en septembre, d’un portail extranet pour les mandataires du CA.
- Premiers secours : la mutuelle équipe tous ses locaux en défibrillateurs. La formation est assurée par un partenaire, la Protection civile.

DANS L’ACTUALITE :
- En France :
# Assurance emprunteur : à partir du 1er septembre l’emprunteur peut choisir un assureur extérieur à sa banque,
#A
 ssurance vie et devoir de conseil : au 1er avril, sécurisation du conseil en épargne par un questionnaire complet et une offre formalisée
dans un document de synthèse,
# Nouvelle vague d’intempéries dans le sud de la France.
- Dans le monde :
# Japon : le plus grave accident nucléaire à Fukushima.
CID
Acquisition par la Maif de la société
Crédit immobilier direct, spécialisée en
recherche de crédit immobilier et de
restructuration de crédits à distance.
Elle devient filiale de la Maif avec pour
président Christian Ponsolle, ADDG de
la mutuelle.

Prix de la relation client
Et de huit pour le premier prix dans la
catégorie assurance. Tous secteurs
confondus notre mutuelle se classe 2ème
derrière Mercedez-Benz.
Une enquête de BearingPoint et TNS
Sofres auprès de 183 entreprises dans
onze secteurs d’activités.

Documentation Maif pour tous
De nouveaux documents adaptés
en braille, en audio et en caractères
agrandis.
Pour cette mise à disposition, la
mutuelle a été primée. Le 29 septembre,
elle a reçu le 1er prix des Trophées de
l’assurance 2011.
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Source : Maif magazine 157 / octobre 2011.

2011

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Visites :
# Brigitte Rosse du service Associations & Collectivités du siège en avril. Formation en interne et rencontres avec
des associations sociétaires.
# D. Monard, CTR Vam en décembre pour des négociations avec nos partenaires de la réparation automobile.
- Convention avec l’association Sciences Réunion pour la Fête de la Science.
- Rectorat : dans le prolongement de la convention nationale de partenariat Maif/MEN du 21 juin, remise de kits
de matériel pédagogique pour la formation aux gestes de premiers secours (PSC1).
- RCAD : changement d’interlocuteur pour nos délégations. Nathalie Freybourger Sidoroff change de fonction
dans l’entreprise.
- L’ESPER : première réunion pour notre région, 13 membres présents. J. Hoarau a été désigné correspondant
régional par l’instance nationale.
- Militants :
# à 974 , Damien Laude est agréé au 1er février.
# A 97D, J.P. Bénard cesse son activité le 31 août et B. Hoarau est nommé CD de la délégation de Saint-Pierre
au 1er septembre.
- Fonds Maif pour l’Education : accompagnement de l’appel à projets dans le domaine de l’accès à l’éducation
pour tous, sélection par un jury régional et remise du prix régional 2011 à l'AREV.
- Finances solidaires : participation du CRIR à un évènementiel sur les finances solidaires organisé par la CRESS
Réunion du 28 au 30 novembre. Présence de plusieurs intervenants de métropole dont la Directrice de Finansol.

Source : Le Jir 27/09/2011

Source : Le Quotidien 30/07/2011
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2012

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG à Tours : du Président R. Belot, « on peut concilier performance économique et éthique »
Départ de 2 administrateurs, J. Meunier et P. Guillot. Election d’une nouvelle administratrice : Annick Valette.
Vice-Présidents : D. Thys est reconduit et 2 nouveaux, C. Cortès et A. Borjon-Guilleminet.
- Militants : mandat rénové du CD ( les 5 missions) et nouvelle organisation militante.
- Départ à la retraite de deux directeurs : JP. Mallet et C. Chaboud.
- Vision 2025 : quel projet d’avenir pour la Maif, élaborer un projet rassembleur.
- SDO : lancement du déploiement du nouveau Schéma Directeur Opérationnel. Le « GO » est donné pour Bordeaux,
Nantes, Rennes...
- GED : mise en place de la gestion électronique des documents d’octobre 2012 à début 2013. Une adresse postale
unique pour les sociétaires.
- SIN’ERGIE : au 31 mai les gestionnaires de sinistres ont leur portail intranet dédié.
- Communication interne : un nouveau portail en octobre.
- Géosécurisation : la Maif offre, en métropole, un dispositif innovant de sécurité et d’assistance gratuit.

PRÉVENTION MAIF :
- Sur le Tour de France avec son personnage fétiche Prudou.
- Met en ligne, pour le premier degré, un outil pédagogique labellisé par le Ministère de l'Éducation nationale.

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# élection présidentielle en mai et création d’un ministère en charge de l’ESS et de la consommation. Nouvelle loi en
mars sur la lutte antiblanchiment.
# Le magazine Que Choisir publie dans son numéro 506 de septembre une enquête de satisfaction de détenteurs d’une
assurance multirisque
habitation : la Maif
arrive en tête avec
98% de sociétaires
satisfaits.
- Zone euro :
création de SEPA
( espace unique de
paiement en euro).

 rochure distribuée dans de nombreuses actions de
B
terrain. L’accès à l’éducation pour tous, une de nos
priorités ( ASP : 465 000 utilisateurs).

 n évènement en interne : dans le cadre d’un partenariat
U
avec Babyloan, mandataires et salariés sont invités
pendant la semaine du développement durable du 2 au
13 avril, à financer par un prêt sans intérêt des projets
de micro-entrepreneurs à l’autre bout du monde ou en
France. (42 500€ investis dans 63 projets)

- Dans le Monde :
# JO de Londres.
# L’ONU proclame 2012
« Année Internationale
des Coopératives »
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2012

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :

PRÉVENTION MAIF :

- Militants :
# 974 : JP. Géréone met fin à sa fonction de DD au 31 mai.
Claudine Donz est agréée au 1er novembre.
# 97D : M. Gilardi cesse son activité au 30 juin.
Nathalie Letorey est agréée au 1er juin.

- Nombreuses actions et poursuite du spectacle « Famille Grodoi ».

- Visites :
# J Meunier, en mars, pour les délégations,
# G Gratton, en décembre pour l’Entité Siège.
- Action mutualiste : 4 conférences d’Henri Péna-Ruiz sur la solidarité ( 2 pour le grand public, une à l’IRTS et
une à la faculté de lettres de l’université).
- Partenariats locaux :
# Cemea : en mars pour le Festival du Film de l’Éducation.
# Sciences Réunion : en avril pour le Festival du Film Scientifique de La Réunion. En novembre pour la 21ème
édition de la Fête de la Science.
# La Ligue de l’Enseignement, Fédération de La Réunion, en novembre pour le Salon Régional de l’Education.
Participation, avec la CRESS, à la formation de jeunes en service civique.
# Rectorat : participation aux stages de formation des ACMO de l’Académie ( prévention des accidents,
responsabilité, le constat amiable…), intervention dans les stages de formation de nouveaux directeurs
d’école.
# I UFM et IRTS : diverses actions de rentrée et permanences.
- Babyloan : présentation, en horaire dédié d’avril, du Défi Solidaire Maif.
- GED : réunion de lancement, en horaire dédié d’août, de la Gestion Electronique des Documents.
- SDO : réunions de travail régulières (visioconférences…).

FONDS MAIF POUR L'ÉDUCATION :
- Le prix régional a été attribué à l’association « Arts pour Tous » de Saint-Joseph.

La lettre mensuelle de la Chambre Régionale de l’ESS de La Réunion- N°70
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2013

National

DANS L’ACTUALITE :

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG du 9 mai à Montreuil
Intervention de J. Hoarau en tant qu’élu représentant et porte-parole des
sociétaires de La Réunion. Son intervention est centrée sur le fait que
beaucoup de services proposés par la Maif ne sont pas disponibles dans
les DOM… Il illustre son propos par plusieurs exemples et termine sur la
question d’un sociétaire domien : « Est-ce qu’à La Réunion, nous sommes
des sociétaires de seconde zone ? ».
- Le projet Maif vision 2025 entre dans la phase 2 de consolidation.
- Associations et collectivités : la barre symbolique des 150 000 adhérents
est franchie.
- Contrats de génération : 225 étudiants recrutés.
- SDO : le chemin est fait à 50% .
- Militants :
# Le PAM (plan d’action militant) se substitue au bloc notes à compter de
mars,
# Généralisation de la mise en œuvre du mandat du CD,
# Mise en place de collectifs de militants.
- Réclamations : en conformité avec les préconisations de l’ACPR (Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution), la Maif a créé en mars, un service
Réclamations intégré au pôle Qualité.
- Charte de coopération signée à Paris le 21/11/13, entre la Conférence des
Présidents d’Université, la Maif, la Mgen et la Casden Banque Populaire.

- En France :
# DARVA : fondée en 1988 à Niort, l’entreprise fête ses
25 ans d’échanges de données informatiques des
dossiers de sinistre auto.
# Politique : l’affaire Cahuzac, le vote du mariage pour
tous.

UN ÉVÈNEMENT MAIF :
- La Maif ouvre ses premières pages sur
les réseaux sociaux :
# Éducation, parents/profs,
# Apprendre à porter secours.

- Dans le monde :
# Les révélations d’Edward Snowden,
# Le GIEC remet son cinquième rapport le 27 septembre :
+ 4,8°C d’ici 2100.

Les actions mutualistes
Source : Maif magazine n°163 d’octobre 2013.

Source : eldé n°161/mars 2013
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Source : eldé n°164/décembre 2013

2013

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Election des délégués élus des sociétaires de notre groupement 24, division C.
- Cyclone Dumile début janvier, bénéfique pour la ressource en eau mais gros préjudice pour le monde
agricole.
- Conférences téléphoniques régulières, métropole/Réunion, du Comité de Pilotage et de Coordination
des marchés statutaires de La Réunion.
- Visite de Franck Schirru du siège en octobre.
- Assurance des associations :
# Visite de N. Balducchi du siège,
# Formation en interne,
# Rendez-vous avec des personnes morales,
# Des réunions d'information avec les 2 délégations.
ex : "Responsabilités et assurance des associations sportives avec le Pôle Vie Locale de Saint-Paul.
- Partenariats ponctuels nombreux et variés :
# avec la FNARS Océan Indien pour les journées du travail social,
# avec l’Académie de La Réunion pour un cycle de conférences de MM. Arno et André Stern,
# avec l’Université et l’ESPE de La Réunion pour un Colloque International Icare sur le thème des
« Interventions éducatives et sociales en contextes pluriels ».
# aide à la réalisation d’un livret sur les requins par Les Petits Débrouillards de La Réunion et l’association
Longitude 181.

Colloque coopératif du 5 avril à la Préfecture

- Partenariats avec la Ligue de l’Enseignement et Sciences Réunion. Deux stands, Maif et Prévention, au
salon régional de l’éducation et fête de la science des 24, 25 et 26 octobre.
- Action négociée avec le Conseil Général pour le public des assistants familiaux du service de l’Aide
Sociale à l’Enfance. Thèmes : la responsabilité civile et les risques d’accidents.
- Actions avec la CRESS Réunion :
# CRIR Maif co-anime des modules pour les jeunes stagiaires du Service Civique,
# Colloque coopératif et remise de prix à la Préfecture le 5 avril. Action de clôture de l’année internationale
des coopératives proclamée en 2012 par l’ONU. CRIR Maif représente la CRESS Réunion et son
président.
- Militant : P. Payet est agréé au 1er février à 97D.

ACTUALITÉ LOCALE :

F. Shirru, M. Coquoz et J. Hoarau à la délégation 974.

- Presse écrite : la question de l’emploi à La Réunion a fait l’objet de nombreux articles et courriers de
lecteurs au cours de cette année. Ainsi sur le taux de chômage, l’embauche locale, la préférence régionale,
le système de mutation, les zones franches ...
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2014

National

TROIS ÉVÈNEMENTS MAJEURS MAIF :
- L’année des 80 ans de la mutuelle.
- Un nouveau président pour le groupe Maif : Dominique Mahé.
- Prix de la Relation Client 2014 par Bearing-Point et TNS Sofres : la Maif sur la première marche pour
la 10ème fois.

Source : Eldé n°165 mars 2014.

Source : La Nouvelle République du 31 mai 2014 (Deux-Sèvres Sud).

L e livre cadeau des 80 ans.
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2014

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :

PRÉVENTION MAIF :

FONDS MAIF POUR L’ÉDUCATION :

- De nombreuses visites :
# En avril : B. Gaget pour une RGT, MM. Taylor et Guéret
pour la bascule.
F. Denhez et D. Cheissoux pour des conférences sur le thème :
« Océans, océans, quel est notre avenir ? »
# En septembre/octobre, le CTR Vam, T. Guillossou.
# En novembre : A. Valette, B. Gaget et A. Aubert.
# En décembre : I. Paucton pour le centre de gestion des
sinistres.

- L’Ecole du Jardin Planétaire remporte le prix
régional de La Réunion.

- Le président B. Benoist participe à l’Assemblée Départementale de
La Réunion.

- SDO le 14/03 : GO NO GO, fin d'étape pour les structures
de La Réunion.
-
Des actions locales très diverses avec de nombreux
partenaires : ASL, CEMEA, Ligue de l’Enseignement,ESPE,
Mgen, Casden, l’Esper, Sciences Réunion, UNSS, CRESS…

L e président de l’antenne, le sous-préfet chargé
de la sécurité routière et le président national.

- Le Centre de gestion des sinistres ES 974 devient C97Z.
- Cyclone Béjisa du début janvier : 4 771 déclarations 16
communes sur 24 déclarées sinistrées dont 21 NP et 9
Vam.

Source : Quotidien du 26-11-14

ACTUALITÉ LOCALE :
- Inauguration des nouveaux locaux de la section
Mgen en présence de T. Baudet.
-
Insee : confirme le nombre d’habitants au
1/01/2011 : 828 600 et donne une estimation
au 1/01/2014 à 856 500 habitants.
Source : Le Quotidien 18/01/14

- Rectorat : le CRIR obtient l’accord de l’IA-IPR d’économie
pour remettre une planche ESS à chaque lycée.
- CRESS Réunion : participation du militant CRIR à
l’animation de conférences.

- Dans la presse locale, régulièrement des articles sur le coût
de la vie à La Réunion et en particulier sur les travaux de
l'observatoire des prix en collaboration avec la Direction de
la concurrence. En juin, les résultats d'une étude consacrée
à l'automobile ont été dévoilés :
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# à l'achat d'un véhicule neuf, en moyenne + 17,45%
par rapport à la métropole. Jusqu'à 50% pour certains
modèles,
# surcoût estimé à + 28% pour une assurance au tiers,
# + 46% en tous risques,
# un coût des pièces détachées nettement plus important à
Source: Quotidien et JIR du 28-06-14.
La Réunion.

2014 bis

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AG à Niort : année des 80 ans, une nouvelle étape de notre histoire.
# A retenir du discours d’investiture de Dominique Mahé, nouveau Président :
« Fidélité, efficacité, engagement, trois enjeux pour une Maif qui ose. »
# Au bilan de 2013 : les capitaux propres atteignent 1,5 Mds d’€. Le ratio combiné du groupe s’établit
à 95,2%.
# Sortie de Sferen.
# Présentation de Vision 2025.
- Dominique Thys, administrateur depuis 1990, met fin à ses fonctions.
- Création de MISS : Maif investissement social et solidaire pour soutenir des entreprises socialement
engagées.
- L’engagement sociétal évolue : « Pour une société collaborative »
- RH : L’ accord « Contrat de Génération » de la Maif est primé par le Ministère du travail. Il prévoit le
recrutement de 230 jeunes de moins de 26 ans en CDI d’ici fin 2016.

PRÉVENTION MAIF :
- La Maif accorde une subvention correspondant à 1€ par sociétaire. L’organisation va évoluer : création
de 11 régions (contre 17) et 98 antennes (contre 119).

PARNASSE MAIF :
- Garantie intégralement solidaire pour toute la gamme des produits
d’épargne.

DANS L’ACTUALITÉ :
- ESS : loi n° 2014-856 du 31 juillet relative à l’ESS.

Pour les sociétaires : une plateforme de partage pour échanger des services, des biens, accéder à nos
sites collaboratifs partenaires, ainsi qu’à des évènements…
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Un temps fort en interne : présentation, en décembre, aux acteurs de la
mutuelle du Plan Stratégique 2015/2018. «Vision 2025 l’audace de
la confiance» pour une Maif transformée et prête à relever de nouveaux
défis.

2014 bis

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Mois de l’ESS : de nombreux partenaires réunis pour une journée de
l’économie sociale et solidaire à l’ESPE de l’Académie de La Réunion.

Source : le Quotidien 29/10/14

Source : Quotidien du 19-11-14.
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2015

National

FAITS MARQUANTS MAIF :

PARNASSE MAIF :

- Le CA décide le gel des tarifs pour 2016,
# Auto : tarifs maintenus pour la 3ème année consécutive,
# H
 abitation : cotisation Raqvam reste identique à celle de 2015.
- Visite en avril de B. Gaget et A. Valette.
- Vam : lancement de l’offre grandes flottes au 1er avril via Altima.
- E-constat : une nouvelle application simple et rapide pour déclarer un accident matériel auto.
- Nouvel axe sociétal : « Maif, pour une société collaborative ».
- Plan stratégique « Vivons l’audace de la confiance ».
- MOOV : succès en octobre du projet Migrons et optimisons les outils Vam.
- Contrat de génération : la Maif recrute 105 étudiants en CDI à temps partiel. Formés et épaulés en interne ils permettent d’enregistrer
les déclarations de sinistres le samedi.
- Deux nouveaux webmagazines :
# Le Mag du droit familial,
# Le Mag de l’Epargne.
- Récompense : la Maif est vainqueur du baromètre des marques de l’univers Banque et Assurance. Classement Opinion Way réalisé
par l’Argus de l’Assurance.

FONDATION MAIF :
- C. Ponsolle succède à P. Guillot à la Présidence.

DANS L’ACTUALITÉ :
- Attentat de Charlie Hebdo en janvier.
- Attentats de Paris en novembre : 130 morts et 351 blessés.
- Intempéries du sud-est en octobre.
- Médiation unique : une association 1901, « La médiation de l’assurance» , a été créée le 7 mai par la FFSA et le GEMA en lien avec
l’ACPR et la DGCCRF. Effective au 1er septembre 2015.
- Détecteur de fumée : à partir du 8 mars, un DAAF est obligatoire dans tous les logements (détecteur avertisseur autonome de
fumée).
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Source: Maif magazine n°168 de juin 2015

2015

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Visites :
# De 2 administrateurs en avril, A. Valette et B. Gaget. Visites de suivi des deux délégations et du point de contact, animation d’une RGT et
scéance de formation sur la posture.
# D
 u CTR Vam, T. Guillossou.
# De Mme I. Paucton pour l’entité de gestion des sinistres.
# D
 e F. Nastorg pour le secteur des PM.
# Du Directeur P. Demurger en octobre.
- SDO : fin des conférences téléphoniques de préparation avec le siège.
- Partenariats :
# CEMEA : pour le festival du film d’éducation.
# U
 niversité/campus du Moufia : pour un colloque du Centre de recherche juridique sur le thème « Droit et Handicap », 10 ans après la loi
du 11-02-2005.
# Avec la Cress Réunion pour diverses interventions et conférences à l’IRTS, à l’ESPE, au Lycée du Tampon (BTS 2ème année), à l’Université,
à la Cité des Métiers, dans la formation « emploi civique » de jeunes par la Ligue de l’Enseignement…
- L’ESPER : animation de l’équipe locale par le correspondant régional qui est aussi CRIR Maif.
- Conférences « Epargne garantie solidaire » dans les trois points d’accueil des sociétaires.
- Rectorat : remise d’un logigraphe.

ACTUALITÉ LOCALE :
- MAE : inauguration de nouveaux locaux.
- Mois de l’ESS : participation active de la Maif.

« Salon de l’Education: stands L’Esper et Maif. »

Mois de l'ESS : conférence
" Responsabilité et assurance dans le secteur associatif "
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2015 bis

VISITE DU DIRECTEUR PASCAL DEMURGER
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2015 bis

FOCUS SUR L'ESS À LA RÉUNION.

La Réunion

Source : CRESS de La Réunion.
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2016

National

FAITS MARQUANTS MAIF :
- AGE du 6 février : évolution de la gouvernance de la mutuelle
suite à Solvabilité 2. Les élus se prononcent favorablement pour
entériner l’évolution de la gouvernance et les modifications
statutaires induites.
- C A du 6 février :
# Confirmation du mandat du Président D. Mahé et fixation de
ses missions et pouvoirs.
# Nomination du Directeur Général, P. Demurger et fixation de
ses missions et pouvoirs.
# D
 ésignation des 2 dirigeants effectifs de la Maif et du Groupe
Maif, le Président et le Directeur Général.
# Élection des administrateurs délégués auprès du Président
(C. Cortès, Y. Pellicier et C. Ponsolle) et des Vice-Présidents
(A. Borjon-Guillerminet, A. Couaillier et T. Monminoux),
# Constitution du bureau et fixation de ses missions.
- AG à Marseille les 5 et 6 mai : résultat net de 173 M€, plus
de 3 millions de sociétaires et 2,375 Mds€ de fonds propres.
Réunion d’information sur le thème de l’Audace.
- Contrats :
# MRH et Nautis : vers l’assurance de l’usage, de l’occasionnel.
# Vam 4+2 : vers la généralisation.
- Visite de C. Ponsole, ADDG, en février.
- RH : au 1-04-16, rémunération minimale à la Maif à 1690 €.
- Récompenses :
# Maif certifié « Top Employeur » pour ses pratiques en RH.
# Relation Client : pour la 12ème année, la Maif reçoit le 1er prix ….
- Partenariat de solidarité FAS-Mgen-Maif.
- Maif Mag change de formule et en juin devient « Maif Social
Club le Mag ».

DANS L’ACTUALITÉ :
- En France :
# Nice : tragique attentat du 14 juillet, 86 morts et plus de
400 blessés.
# La
 Mgen propose une nouvelle offre santé. Fusion avec la
Mget.
# Coupe de l’Euro 2016, la France pays hôte.
- Dans le Monde :
# J O du Brésil.
# Etats-Unis : élection de Donald Trump à la présidence en
novembre.
# Cuba : décès de Fidel Castro.

« Brèves du Maif magazine n°170 de janvier 2016 »
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2016

La Réunion

FAITS MARQUANTS MAIF :
- Epargne solidaire : rencontres avec nos sociétaires dans les points d’accueil.
- Visite d’un administrateur, B. Gaget, et organisation localement d’une réunion de groupement
territorial pour les militants.
- Action mutualiste : animation de 3 conférences DYS par Léonard Vannetzel.
- UNSS : championnat de France de lutte 2016 à La Réunion ( gymnase Ganofsky à Saint-Joseph).
-Accueil des sociétaires : prospection dans l’est de l’île pour un 4ème point de réception des
sociétaires. Echanges et conférences téléphoniques avec le siège.
- Epargne : à compter de septembre un CGP sera installé à La Réunion.
- En interne, plusieurs groupes de travail sur différents thèmes : « La démarche OSER » animée par
C. Jacquot de la RH, « Pégase » pour améliorer le dispositif de gestion des situations difficiles
suite à des catastrophes naturelles, la numérisation des déclarations, la place et le rôle des
mandataires du CA …
- Militants :
# Josiane Delaisser est agréée à 974 le 1er mai.
# p remier contact avec C. Lopin pour présenter
la mutuelle et les activités du militant.
# J . Hoarau cesse ses activités militantes Maif
au 30 juin. Damien Laude lui succéde à la
délégation de Saint-Denis.

ACTUALITÉ LOCALE :
- Presse : le journal Le Quotidien fête ses 40
ans (13 septembre 1976 – 2016).
-
Une réunionnaise, Ericka Bareigts, est
nommée Ministre des Outre Mer en août.
- Une éclipse annulaire de 12h20 à 15h40 le
1er septembre.
- Arrivée de la méga-barge pour la construction
du viaduc de la NRL.

Militants de La Réunion en RGT avec
B. Gaget et JP. Dahlem.

Source: Jir du 10/03/2016
Source: Quotidien du 13/07/2016
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2016 bis

La Réunion

UN ÉVÈNEMENT FORT

Source : le Quotidien 15/04/16


Lancement de l’action de sécurité routière par :
Monsieur Le Préfet, Monsieur le Recteur, le Président d’antenne
prévention Maif, Madame la Sous-Préfet, Monsieur l’Inspecteur de
l’Académie et Monsieur le maire de Bras-Panon
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La Réunion

DE PRÉVENTION MAIF

2016 bis

Source : le Jir 15/04/16

Source : le Jir 25/06/16

Source :Quotidien du 8/11/2016
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2016
2016terter

VISITE DU PRÉSIDENT

Dominique MAHE

EN OCTOBRE 2016
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2016 ter
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AU

FIL DES ANNÉES
À LA

MAIF

RÉUNION
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NOS
PARTENAIRES
DE LA RÉPARATION
AUTOMOBILE
AVEC
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Conférence à l’IRTS.

Conférence Galaxie Dys présentée par L. Vannetzel .

ACTEURS
MAIF À LA
RENCONTRE
DES SOCIÉTAIRES
ET DU PUBLIC.
LES

Conférence-débat sur
les risques climatiques
animée par F. Denhez.

Stand au Salon de l’Education.

Stand de rentrée à l’IUFM.
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Ma dernière pause-café à Saint-Denis.

2016

Un souvenir de la délégation de Saint-Pierre.

Saint-Leu Juillet 2016 - En présence d’A. Valette administratrice Maif.
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Dessin offert par un sociétaire en visite à la délégation de Saint-Denis.
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GLOSSAIRE

- A D : Administrateur Délégué.
- A D D G : Administrateur Délégué à la
Direction Générale.
- A G : Assemblée Générale.
- A G E : Assemblée Générale
Extraordinaire.
- A P Maif : Association pour la
Prévention Maif.
- ASSR : Attestation scolaire de sécurité
scolaire.
- C A : Conseil d’Administration.
- C A T S : Centre d’Accueil Téléphonique
des Sociétaires.
- C D : Correspondant Départemental.
- C E : Comité d’Entreprise.
- C R I R : Chargé des Relations
Institutionnelles en Région.
- C T R : Conseiller Technique Régional.
- D D : Délégué Départemental.
- D R H : Direction des Ressources
Humaines.
- F M E : Fonds Maif pour l’Education.
- G R S : Gestion de la Relation Sociétaire.
- G E D : Gestion Electronique des
Documents.
- GEMA : Groupement des Entreprises
Mutuelles d'Assurance.
- GRCMA : Groupement Régional de la
Coopération, de la Mutualité et des
Associatons.
- H D : Horaire Dédié.
- I M A : Inter Mutuelles Assistance.
- INAVEM : Institut national d'aide aux
victimes et de médiation.
- M A A I F : Mutuelle Assurance
Automobile des Instituteurs de France.
- M A I F : Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France.

- M I S S : Maif Investissement Social et
Solidaire.
- M R H : Multirisque Habitation.
- N O R : Nouvelle Offre Raqvam.
- N P : Navigation de Plaisance.
- O A S I S : Ouverture Aux Systèmes d'
Information Standardisés.
- P A C S : Protection Assurée du
Conducteur et des Siens (assurance
corporelle).
- P A M : Plan d’Action Militant.
- PDASR : Plan Départemental d'Actions
de Sécurité Routière.
- P D L : Plan de Développement Local.
- P E G A S E : Plan d'entreprise de
gestion adaptée à des situations
exceptionnelles.
- P M : Personne Morale.
- P P : Personne Physique.
- P R A X I S : L’assurance corporelle de la
vie quotidienne et des loisirs.
- R A E : Réunion Annuelle de
l’Encadrement.
- R A Q V A M : Risques Autres Que
Véhicules à Moteur.
- R C A D : Responsable des Conseillers
en Animation des Délégations.
- R G T : Réunion de Groupement
Territorial.
- S D O : Schéma Directeur Opérationnel.
- V A M : Véhicules à Moteur.
- V G E : Véhicule Gravement
Endommagé.
- 97-4 : code informatique de la
délégation de Saint-Denis (dél. 97-4).
- 97-D : code informatique de la
délégation de Saint-Pierre (dél. 97-D).
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