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Le mandat des élus à l’Assemblée Générale de la Mutuelle Air France arrive à son terme. Vous êtes donc 
appelés à renouveler l’Assemblée Générale en élisant 39 représentants des adhérents relevant de l’adhésion 
individuelle et facultative. Pour leur grande majorité il s’agit des retraités, ex-salariés des entreprises 
assurées par la MNPAF (AIR FRANCE, HOP!, TRANSAVIA, …etc.)

Votez

Les adhérents à titre individuel représentent près de 40% des adhérents de la mutuelle et 45% 
des cotisations reçues. Il est donc essentiel que les retraités puissent faire entendre leur voix 
sur tous les sujets majeurs concernant leur mutuelle : stratégie, gestion, niveaux de prestations 
et services, montant des cotisations… Cette participation s’exerce démocratiquement au sein 
des instances de gouvernance de la mutuelle : Assemblée Générale et conseil d’administration.

Ces élus vous représenteront pour cinq ans et
décideront des grandes orientations et décisions de votre Mutuelle.

La participation de chacun est donc essentielle.



VotezVotez

Alexandre 
Weets

Patrick 
Vaganay

Christian
Planta

Marie-Thérèse
Verdier

Patrick
Kocher
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>  Un accès aux soins pour tous 
en agissant pour limiter les « restes à charge » de nos adhérents et éviter les 
hausses de cotisation, voire baisser nos tarifs pour rester accessibles à tous nos 
retraités.

>  La solidarité intergénérationnelle actifs/retraités et 
l’égalité face à la santé.
Outre notre fonds social, au service de tous nos adhérents actifs ou retraités en 
di�  culté, notre mutuelle, contrairement aux assureurs privés, ne sélectionne pas 
ses adhérents en fonction de leur risque potentiel : Pas de discrimination liée à 
l’âge, pas de discrimination selon l’état de santé (pas de questionnaire médical), 
pas de discrimination inter-catégorielle.

>  La rigueur de gestion pour rester une mutuelle performante
et reconnue parmi les 1eres mutuelles de France pour la maitrise de ses frais de 
gestion : ainsi plus de 90% de vos cotisations vous sont aujourd’hui reversées en 
prestations de santé ! 

>  La recherche permanente d’amélioration de notre o� re 
grâce notamment à une palette de services diversifi és et di� érenciants. 

>  La défense de nos intérêts et de nos spécifi cités 
au sein des instances du futur groupe MACIF-AESIO (2ème groupe français en 
assurance santé collective et individuelle) auquel nous appartenons.

Dans ce contexte de crise sans précédent que traverse notre secteur 
nous sommes plus déterminés que jamais à défendre le «pouvoir 
vivre dignement» de tous grâce à une couverture santé de qualité, 
qui o� re des prestations diversifi ées, des actions de prévention 
et une gamme de  services complémentaires (réseau de soins, 
télémédecine, assistance à domicile…etc.) adaptés à nos populations 
retraitées.

Dans un environnement de plus en plus réglementé où la 
professionnalisation croissante des instances de gouvernance 
est exigée, notre liste est composée de candidats expérimentés, 
aux compétences complémentaires et de forte conviction 
mutualiste. 

Tous ensemble, ils défendront les enjeux suivants :
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Pour un meilleur accès aux soins, pour une solidarité 
intergénérationnelle et une égalité en matière de 

santé, pour une gestion rigoureuse et démocratique. 
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LISTE : «  ALLIANCE MUTUELLE RETRAITES  » 

NOM PRENOM FONCTION 

WEETS ALEXANDRE CADRE N2.1 

VAGANAY PATRICK CADRE N21 

KOCHER PATRICK ASSIST METH PROC 

PLANTA CHRISTIAN CADRE N21 

FERRERO DANIELLE CADRE N12 

VERDIER MARIE-THERESE CADRE N21 

TOURNIER OLIVIER TECH AERO2 

BULLENS PAUL CADRE N12 

ROBINET ERIC CADRE N12 

COIN BRUNO CADRE N12 

MANGIN PASCALE AMDE 

LEMAUX CATHERINE CADRE N12 

GROGNET ERIC CADRE N21 

SUGERES MICHEL TECH COORD CENTRA 

MAUGER JEAN-PIERRE CADRE N21 

TIBA ALAIN TECH COORD CENTRA 

COMBECAVE ISABELLE LEADER SERV CLIENT 

MAZARIN GHISLAINE AMDE 

VASTESAEGER PASCAL AMDE 

CRUCIANI PHILIPPE TECH SERV CLIENT 

TARCY JACOB GESTION MOYENS GEN 

HAINCOURT CHRISTIAN CADRE N12 

MEISSNER CAROLINE AMDE 

DE SANSONETTI BRIGITTE CONSEILLER VTE SEN 

HOUBION MARIE-ANNE CADRE N12 

LACOMBE ALAIN-BERNARD TECHNICIEN MSI2 

SORIANO PATRICK REFER D'OPER PISTE 

JEHAN JEAN-PIERRE TECHNICIEN AERO2 

DOCTEUR JOELLE CADRE N12 

LACHAUD MATT LISE AMDE 

KAEUFFER-BROSSARD ANNE-MARIE CONSEILLER VTE SEN 

SLIWA ALAIN CADRE N12 

RABIER PHILIPPE CADRE N21 

SANTONCI RENE CADRE C5 

DESJARDINS ANNE-France CADRE N21 

ZARINE ELYANE CADRE RH 

SFORACCHI ELISEO CADRE PPAL N21 

POIZAT JEAN-CHARLES CADRE SUP N31 

SIMON JEAN-MARC TECH SUP AERO 
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