
 

Neuilly-sur-Seine, le 19 juin 2014 

CLAUDE TARALL EST RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA CARAC 
 

Le Conseil d’administration de la Carac, mutuelle d’épargne à taille humaine, a réélu le 12 
juin dernier, pour un second mandat, Claude Tarall en tant que président de la Carac et 
André Darnet au poste de vice-président. 
 

Cette élection s’inscrit dans les principes de la gouvernance mutualiste : Claude Tarall et 

André Darnet étant tous deux des adhérents bénévoles de la Carac, engagés au sein de la 

mutuelle d’épargne depuis de nombreuses années.  

Le principe de la gouvernance mutualiste 

Constitués autour du fondement démocratique « un homme, une voix », les organes de 

décision de la Carac, depuis l’Assemblée générale à la présidence, sont composés 

d’adhérents élus. Ce mode de fonctionnement démocratique place l’adhérent au cœur de 

l’organisation, garantissant la primauté de ses intérêts dans les décisions qui sont prises.  

Le Conseil d’administration, composé uniquement d’adhérents, élit en son sein un président 

et un vice-président tous les deux ans, pour un mandat de deux ans. 

Les parcours du président et du vice-président 

Claude Tarall 
 

Ingénieur des Mines et diplômé d’un 3
e
 cycle en management stratégique des 

entreprises, Claude Tarall a effectué son parcours à Charbonnages de France, 

entreprise dans laquelle il a terminé sa carrière au poste de directeur des activités 

industrielles. Parallèlement à ses activités professionnelles, Claude Tarall 

s’implique dans les structures associatives et mutualistes de sa région. Délégué au 

sein de la section Lorraine de la Carac pendant 10 ans, il a été membre du comité 

d’audit puis élu vice-président de la mutuelle en 2010. Parmi ses autres mandats, 

citons la vice-présidence de l’Association pour l’entraide médicale en Moselle Est. 

Claude Tarall est élu président de la Carac en avril 2012, puis réélu en juin 2014. 

 

 

Andre Darnet 
 
André Darnet est engagé au sein de la Carac depuis de nombreuses années, il en 

est notamment administrateur depuis 1988. Avant la mise en place de la 

réforme du Code de la mutualité en 2002, il était président de la mutuelle n°5 du 

Nord. Il est alors devenu président du conseil de section Nord-Pas-de-Calais. Il 

est élu vice-président de la Carac en avril 2012, réélu en juin 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

Renouvellement des membres du Conseil d’administration  

Lors de l’Assemblée générale des 11 et 12 juin 2014, les délégués de la Carac ont procédé à 

l’élection du tiers du Conseil d’administration, composé de 32 membres. Il est ainsi composé 

des personnes suivantes : 

 

• Michel Archinard      • Pierre Lara 

• Marie-Elise Aveneau     • Laurent Le Goc 

• Christophe Bayard      • Claude Legros 

• Agnès Berg       • Michel Louaïl  

• Jacques Brénéol      • Jean-Marc Mallet  

• Jean-Jacques Brun      • Sylvain Mayer 

• Amaury Buino      • Hacène Merabti 

• Jean-Philippe Couasnon     • Magali Monnot 

• André Darnet      • Arnaud Robinet 

• Thierry Dauta-Gaxotte     • Pierre Rosello 

• André Frölich      • Serge Salat 

• Bruno Gabellieri      • Christian Schultze 

• Henri-Noël Gallet      • Frédéric Séné 

• Frédéric Garde      • Christian Stempert 

• André Grosset      • Claude Tarall 

• Paulette Jung      • Joseph Wiacek 

 

 

Mutuelle d’épargne à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions 

adaptées aux enjeux d’aujourd’hui. La Carac privilégie la sécurité et la prudence dans sa 

politique de gestion afin de maintenir sa solidité financière et préserver sur la durée les 

intérêts de ses adhérents. 

La Carac dispose d’un réseau national d’agences qui s’adresse à toutes les personnes 

soucieuses de performance et d’intégrité dans la gestion de leur épargne. Pour plus 

d’informations : www.carac.fr 
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