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Sébastien ANDRE

Conseiller en Assurances depuis 2001 au bureau de CAEN

Je vous fais part de ma candidature au poste d’administrateur élu par les salariés (collège employé).
J’ai décidé de poser ma candidature pour trois raisons principales.
Je suis fortement attaché à la Mutuelle des Motards depuis mon arrivée, il y a maintenant 17 ans. Je l’ai
vue évoluer, grandir et s’affirmer comme la référence dans le domaine de l’assurance moto. Nous y
sommes tous, chacun à notre niveau, un peu pour quelque chose.
Je connais bien les instances représentatives de la Mutuelle car j’ai été membre du Comité d’Entreprise
pendant près de 10 ans. A ce titre, j’ai participé plusieurs fois aux réunions du Conseil d’Administration. Les
grands dossiers liés à la gestion et à l’avenir de l’entreprise y sont toujours traités. Le Conseil
d’administration qui est le socle de la gouvernance de notre entreprise, doit s’assurer de la mise en œuvre
de solutions assurant la pérennité et le développement de la Mutuelle.
Je me porte garant de la remontée des préoccupations de mes collègues du réseau comme du siège
jusqu’au Conseil d’Administration. Les évolutions de la Mutuelle doivent prendre en compte les besoins des
sociétaires en préservant notre caractère mutualiste, tout en respectant les intérêts particuliers des
salariés. J’informerai donc les membres du CA des difficultés rencontrées par les salariés (salaires,
effectifs…) et je veillerai en toute indépendance aux intérêts des salariés face aux restructurations en
cours, quelque soit le dossier (Oxygène, partenariats, évolution du modèle de distribution…).
Soyez assurés que j’aurai à cœur de me rendre disponible à tout moment afin de répondre autant que
possible à vos interrogations et à vos besoins.

Karine GARAVELLO

Conseillère en Assurances depuis 2006 au bureau de TOULON

J’ai décidé de présenter ma candidature au poste de remplaçante d’administrateur élu par les salariés
(collège employé) de la Mutuelle des Motards pour les mêmes raisons que celles énoncées par Sébastien.
En effet, il est important de continuer les actions qui seront menées par le titulaire de notre liste.
Je serai donc à la fois, le témoin du devenir de notre Mutuelle et vigilante à la bonne application de nos
statuts, mais aussi le faire valoir des intérêts de tous les salariés (évolution de notre modèle social,
maintien des sites de travail et de l’emploi, développement du digital…).
Sachez que si Sébastien devait renoncer à ce poste au cours de son mandat, je m’investirais totalement
dans cette mission.

Merci pour la confiance que vous nous accorderez par votre
vote dès le 7 janvier 2019

