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Conseil de région agéa IDF 10 avril 2018 
 
 
 
Lieu : siège agéa  
  
 
Présents: HAUSER Daniel, MADELIN Christophe (en début de réunion uniquement), 
NOGRETTE François, JACOB Gilles  
MATRAT Farida, BENSE Marie Claire (77), LEQUEUX SAUVAGE Philippe (75), GOUIN 
Olivier (92), GUIMAS Christophe (91), CHIMIER Jean Luc, MONTOCCHIO André, COTTINI 
Bertrand (93), OUILLAC Henri (95), ROGALLE Eric (94) 
  
 
 
 
Point sur l’objet et le fonctionnement 
 
Rappel de l’élection au sein du CR agéa IDF  
Les statuts seront adressés à chaque représentant des départements  
Daniel HAUSER – président  
François NOGRETTE - président adjoint  
Christophe MADELIN – trésorier  
Gilles JACOB – secrétaire général  
 
Il est rappelé l’objet statutaire de notre syndicat agéa région Ile-de-France. 
Pour rappel la chambre syndicale agéa Ile-de-France est un syndicat professionnel (loi Waldeck-
Rousseau 1884) et non pas une association (loi Waldeck-Rousseau 1901).  
 
Notamment il est évoqué le cas des séminaires qui doivent comporter une part suffisante de 
réunion et d’échange.  
  
Pour agéa région Ile-de-France nous avons une obligation de tenir au-moins 3 conseils de région 
par an ainsi que l’Assemblée Générale.  
Il est envisageable de faire les réunions par conférence téléphonique. 
  
Transfert du Siège Social de la chambre agéa IDF au siège d'agéa – 30 rue Olivier Noyer 75014 
PARIS  
  
Voix délibératives : le bureau du CR agéa IDF ainsi que les présidents délégués des départements  
Voix consultatives les autres membres élus: syndic, délégué fiscal, délégué pédagogique régional, 
délégué nouveaux agents, délégué média, délégué communication. 
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ÉLECTION aux postes de : 
Syndic 

 – André MONTOCCHIO à l’unanimité  
Délégué Fiscal  

– Jean-Luc CHIMIER à l’unanimité   
Délégué Pédagogique  

– Didier ALLAUX à l’unanimité  
Délégué Nouveaux Agents  

– Farida MATRAT à l’unanimité   
Délégué Média  

– Philippe LEQUEUX-SAUVAGE à l’unanimité  
Délégué Communication  

- André MONTOCCHIO à l’unanimité  
 
Mail de remerciement à tous les agents généraux syndiqués mais problème d’envoi et surtout de 
réception.  
Nécessité technique de passer par la fédération pour de tels envois  
 
TRÉSORERIE   
Il conviendra de régler les dépenses et d'adresser les factures scannées par mail, les originaux 
étant conservés par chaque président délégué de département. 
 
Les dépenses excédant  5.000,00 euro TTC nécessiteront l’accord préalable et la double 
signature président-trésorier. 
  
Situation comptable  
Dévolutions des ex-chambres départementales au 31/12/2017  
75 – 92 de 124.792,48 € 
77         de   19.700,00 €  
91.        de   34.298,07 € 
93.        de   68.711,97 € 
94.        de   30.614,08 € 
95.        de   28.000,00 € 
78.        de   34.179,88 € 
  
Compte bancaire et fonctionnement trésorerie   
Changement de banque envisagé pour 2 raisons: 
- le Crédit du Nord n’est pas réactif 
- pour le placement de la trésorerie stable, la chambre régionale peut bénéficier du FCP agéa 
avenir, élaboré pour la Fédération et détenu au CIC. 
Carte bancaire nominative, avec un plafond de dépenses de 1.000 €/30 jours glissants, attribuée à 
chaque président délégué départemental.  
Les comptes seront vérifiés par un expert-comptable à charge de la région et seront annexés aux 
comptes de la Fédération. 
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Opérations/Actions programmées et/ou envisagées 
  
Opération GOLF le 6 juin 2018  
Pour les gagnants, des bons cadeaux auprès de la boutique à côté du golf de Saint Cloud  
Réservée aux agents syndiqués   
    
APESA et PRAGA – accord voir document de Daniel – Dispositif de prévention auprès des 
Agents Généraux. La désignation d’une « sentinelle » dans chaque département est souhaitée. 
Joindre le Protocole et/ou Dispositif  
  
A prévoir une réunion du CR agéa IDF avec les représentants des syndicats verticaux mais en 
ayant réfléchi au préalable aux actions à présenter et proposer.  
  
Info communication 
André MONTOCHIO met en place une page Facebook + LinkedIn 
Prévision de la création d’un Site Internet  
Dépôt nom de domaine – coût d’environ 15 €uro par nom et par an pour : 
ageaidf.com et ageaidf.fr   
  
Rappel d’opérations ayant eu lieu : France Bleu – les Gilets Jaunes – en lien avec la Préfecture de 
Police – visite du CNPP – Golf – Foulées de l’assurance – Arbre de Noël.  
  
Projet-proposition opération CNPP (situé à Saint-Marcel, près de Vernon) mais en délocalisée sur 
l’Ile-de-France avec les camions "incendie" du CNPP  
 
Opération FOOD TRUCK Val-de-Marne  
Débat sur le bien-fondé d’une action d’une instance départementale.  
Elle doit être guidée par une promotion de l’activité d’agent général d’assurance et non pas une 
action  au bénéfice (commercial) de quelques agents  généraux au détriment d’autres agents.  
   
Situation de l'ex-salariée de l’ancienne structure régionale   
Proposition d’une invitation à déjeuner pour remerciements avec un cadeau (BOX ou Chèque 
Cadeau) 
  
Opération Arbre de Noël 2018  
Pris en charge par Jean-Luc CHIMIER – au Parc Floral le samedi 8 décembre 2018 à 13 heures 
15 et goûter à 16 heures.  
Réservation pour 400 personnes – Coût 18.000 €  
Demande à agéa de diffuser les informations par mail.  
Voir une information en relai par les présidents délégués départementaux  
Notification : envoi à tous les agents en précisant que l’opération est réservée aux agents 
syndiqués  
  
Réunion en Département  
Pour la Seine-et-Marne – 23 mai 2018 à 9 heures à Nangis  
Participation de Daniel Hauser et de François Nogrette et de Farida Matrat 
  
Prochaine réunion mercredi 20 juin 2018 à 9 heures 30 au siège d'agéa  
Fin de la réunion à 12 heures 15  


