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Compte Rendu de réunion 

Date: 01 octobre 2016 
Lieu: Groupe scolaire ANONO 
Début: 15 h 57 
Fin: 17 h 35 
Ont participé:  

Nom et prénoms Fonction au sein de la mutuelle Contact  

Ettien Ano Vice-Président résident 78 66 31 95 

Aboli oi Aboli Vice-Président Chargé des 
Autres villes 

08 05 03 35 

Faitai Ané Benjamin Vice-Président Développement 49 47 21 73 

Ettien Eba Marthe Vice–Présidente Autres 
Communes Abidjan 

07 88 17 76 

Kouassi Bongoua J. Marc Trésorier général 58 06 75 55 

 
 

 
    Ordre du jour: 
 

I- Projet de révision des statuts et règlements intérieur 
II- Point de l’AGE du 25/09/2016 
III- Divers 

 

 
Déroulé : 

 
I- Projet de révision des points d'ordre du jour de la réunion du 25 Septembre 2016, 

 
 

Les membres présents ont retenu que la VISION qui doit guider la nouvelle MUDEVA est 
la suivante : 



Rassembler les fils, filles d’Andé sans distinction et tous ceux qui y ont des intérêts 
autour du développement économique et social d’Andé. 
 
Ainsi, la MUDEVA ambitionne : 

 Contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités dans 
les limites compatibles de notre champ d'action  

 Travailler pour l'avènement d'Une société où chacun se sent en lien avec les autres et 
faisant partie intégrante de la communauté. 

 Créer une société où chacun est valorisé au-delà de toutes différences et a la possibilité 
de contribuer activement au bien-être de la communauté. 

 Prôner l’établissement de relations associatives soutenues avec ses membres par la 

mise en place des meilleurs services conformes aux attentes exprimées. 

 Susciter l’intérêt des membres à s’impliquer activement dans l’atteinte de sa vision 

par une communication active, précise et régulière et par la promotion de 

l’importance de leurs participations à la vie de celle-ci. 

 Démontrer les avantages d’être membre par la mise en place d’outils d’information 

et de promotion visant à assurer une visibilité positive de l’organisation. 

 Favoriser un dialogue constructif et encourage des relations cordiales, dans le respect 

des idées et des personnes. 

 
 
De cette vision découleront les statuts et règlements intérieur de la mutuelle  dont la mise en 
œuvre sera consignée dans un plan stratégique de 2 ans. 
 
Le plan stratégique 
 
Pour mener à bien sa mission, la MUDEVA  s’est dotée d’un plan stratégique biennal, lequel 
est revu périodiquement par l'Assemblée Générale  lors de ses sessions extraordinaires 
suivant  des évènements  mais aussi par sa session annuelle, laquelle a lieu en juin de chaque 
année. 
Le plan stratégique établit des objectifs et prévoit des actions précises à prendre par les 
différents Secrétariats Techniques pour réaliser leurs  missions. Ainsi la MUDEVA applique 
cette Vision en  Mission comme suit: 

 
1. Mission de Développement économique 

Le volet économique de notre vision concerne tous les projets de 
développement en termes d’infrastructures collectives à savoir : Ecoles, 
Infirmerie, extension des réseaux d’électricité et d’eau potable, etc…. 
 

2. Mission de Développement social 
a- Développement social communautaire 

Il s’agit ici de prestations sociales faites par la Mutuelle à des 
communautés : jeunes d’un quartier, femmes d’une organisation 
d’Andé, habitants d’un quartier sinistré du village, etc…. 
 



Le bureau appréciera et définira au besoin le montant de la prestation 
sociale. 
 

b- Développement social individuel 
Le développement social individuel concerne toutes prestations faites 
à un membre de la Mutuelle. Ici, le membre bénéficie exclusivement 
de la prestation sociale ! 
 
Les prestations sociales individuelles ont pour objet : 

 De susciter une adhésion massive des fils et filles d’Andé et 
de ceux qui y ont des intérêts 

 De Renforcer les liens entre la Mutuelle centrale et les 
membres,  

 De pérenniser la mutuelle  
 

2.1 Les prestations sociales individuelles :  
Les membres présents ont convenu: 
1- Les prestations sociales s'étendent sans distinction à tous les 

membres actifs à jour de leurs cotisations 
2- Seuls le décès du membre et le mariage civil du membre peuvent 

faire l’objet de prestations sociales. Dans ce cas, le membre devra remplir les 
conditions établies à cet effet. 

 
Mode opératoire : Pour bénéficier d’une des prestations sociales, la 
section à laquelle appartient le membre informe le bureau central de 
la Mutuelle. Celui-ci (bureau central)  approuve la prestation sociale 
et décaisse le montant alloué si et seulement si le membre remplie 
les conditions exigées. 
 
Les documents justificatifs à présenter au bureau central par la 
section sont : 
Décès : certificat de décès 
Mariage : extrait d’acte de mariage ou certificat de mariage 
 
Montant des prestations sociales : 
 Décès du membre : 250 000f.cfa aux ayants droits 
 Mariage civil du membre:  100 000f.cfa au membre, 
     150 000f.cfa au couple si Monsieur 
et madame remplissent les conditions de la prestation. 
 
NB : Le montant décaissé n’est pas remboursable !!! 
 

2.2 Conditions des prestations sociales individuelles 
 

Pour pouvoir bénéficier d’une des prestations sociales individuelles, il faut : 

 Etre à jour de ses cotisations au plus tard fin mars de l’année civile (les 
cotisations étant annuelles !!!) 



 Pour la première année (2017), les prestations sociales commenceront 
à partir du 1er avril 2017 

 
3. Montant des cotisations  

 Fonctionnaires/Salariés/profession libérale* : 24 000f.cfa/an soit 
2 000f.cfa/mois 

 Retraités : 12 000f.cfa/an soit 1 000f.cfa/mois 

 Hommes (autres catégories) : 12 000f.cfa/an soit 1 000f.cfa/mois 

 Femmes (autres catégories) : 6 000f.cfa/an soit 500f.cfa/mois 

 Elèves/Etudiants de plus de 21 ans : 3 000f.cfa/an soit 250f.cfa/mois 
 
Profession libérale* : (Chef d’Entreprise, Opérateur Economique, Avocat, 
Pharmacien ect...) 
 

4. Recommandations : 
Le projet de modification, une fois adopté par les membres présents à la 
réunion (après avoir recueilli leurs remarques et suggestions), sera inséré dans 
les statuts et règlements intérieurs. Ces textes seront présentés à une autre 
Assemblée générale pour adoption définitive. A cet effet, une large 
communication devra être faite afin que chaque membre de la mutuelle puisse 
en prendre connaissance et apporter sa contribution à la rédaction de nos 
textes. 

 
Afin de faire  de notre Mutuelle une référence,   La MUDEVA prône des VALEURS qui sont: 
 

 La solidarité s'exprimant par le développement d'un sentiment de 
responsabilité personnelle et collective et par une coopération active en vue 
d'une collaboration viable et démocratique 

 La transparence se traduisant par la complète accessibilité de l'information 

dans les domaines qui regardent l'ensemble des opérations de l'Association. 

 L'éthique et le comportement éthique étant la base de la gouvernance de 
l'Association 

 L'imputabilité permettant, par une délégation claire et précise, de développer 
le sens des responsabilités, autant de la part des membres qui acceptent de 
mener à bien une action définie que les membres du bureau exécutif. 

 Le respect des personnes se traduisant par la reconnaissance de l'unicité, 

l'appréciation des contributions et le respect des rôles de chaque individu. 

 Le respect de l'organisation passant par l'adhésion à sa vision, à sa mission, au 

professionnalisme et au respect des engagements. 

 
  

II- Point de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 25/09/2016 
Le bureau s’est réjoui du nombre importants de participants à cette réunion (152 
personnes). Il a cependant regretté qu’aucune décision majeure n’ait été prise. 
Les membres ont convenu de la prise en compte des différentes remarques faites 
lors de l’AGE pour une meilleure Mutuelle. 



Le Vice-président Ettien Ano a approuvé l’idée d’envoi des messages (sms, mails) 
de remerciements à tous les participants. Ces messages seront envoyés par ses 
soins aidés par Kouassi Jean Marc. 
 

III- Divers  
Aucun point de divers n’a été discuté. 

  
La réunion a pris fin à 17 h 35 minutes. 
 
 Voici chers frères et sœurs, le compte rendu de la réunion du bureau exécutif du 01 
octobre 2016,  que je soumets à votre appréciation pour adoption. 
 

      Le Secrétaire de séance et trésorier général 
 
 
 

           Kouassi Bongoua J. Marc 
 
 

ARTICLE A AJOUTER 
 
LA REMUNERATION 
 

Les frais et débours occasionnés pour l’accomplissement du mandat 

Des membres du bureau  sont remboursés au vu des pièces justificatives. 

Le rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire 
mention des remboursements de frais de mission, de déplacement ou de 

représentation payés à des membres du BUREAU EXECUTIF 


