
Une gouvernance mobilisée.
Les délégués de 7 sections, élus en 2021, 
verront leur siège à nouveau remis en 
jeu dès 2024, afin d’amorcer ce nouveau 
rythme électoral. 

Au deuxième semestre, un groupe de 
travail composé d’élus et de collaborateurs 
a réfléchi aux meilleures façons de susciter 
des vocations parmi nos adhérents et de 
les inciter à voter. 
Une vaste campagne multicanale de 
communication a été lancée à partir 
du mois d’octobre, avec le témoignage 
de 4 élus. Une page web dédiée aux 
élections a par exemple été créée, des 
informations régulières ont été publiées 
dans « Caractualités, le « Flash Info » des 
sections et le magazine « Carac mag ». 

Claude Tarall, Président de la Carac, a 
également adressé un courrier soulignant 
l’importance de l’engagement mutualiste 
à un grand nombre d’adhérents, âgés 
de 40 à 60 ans. Les élus et le réseau 
commercial ont aussi joué un rôle très actif 

  Dans l’intérêt de ses adhérents, la 
Carac vit depuis un an une véritable 
transformation, qui se matérialise dans 
toutes ses activités. Je pense par exemple 
aux élections et à la révision de la carte 
électorale, désormais identique à celle de 
notre réseau commercial ; c’était en effet un 
objectif de notre plan stratégique. 
Plus largement, Ambition 2030 a connu en 
2020 des avancées significatives, en phase 
avec la trajectoire prévue. Et ceci malgré 
une crise sanitaire hors norme ! 
Je veux à ce sujet souligner la mobilisation 
constante et remarquable des collaborateurs, 
tout au long de l’année. Ils ont fait preuve 
d’un dynamisme, d’un engagement et d’un 
esprit d’équipe qui forcent l’admiration dans 
un contexte si compliqué. Le plus souvent 
à distance, ils ont réussi à travailler 
main dans la main pour finaliser des 
projets structurants dans les temps. Je 
remercie aussi chaleureusement tous 
les élus de notre mutuelle, qui apportent 
une contribution essentielle à l’évolution 
stratégique de la Carac. Je suis convaincu 
qu’Ambition 2030 a été un vrai catalyseur 
pour les collaborateurs, pour les élus, pour 
nous tous, y compris les candidats qui 
postulaient à la Carac. Et cet élan va se 
poursuivre, puisque nous approfondissons 
en ce moment les réflexions engagées en 
2020 sur notre deuxième plan triennal. 

  2021 est une année charnière, 
marquée par un renouvellement complet 
des délégués de la Carac, une partie des 
administrateurs et un changement de 
présidence. C’est une première depuis près 
de 20 ans. Lors de l’Assemblée générale de 
2017, les délégués ont en effet validé une 
réforme de nos statuts et de nos règles 
électives, en phase avec les évolutions 
du Code de la mutualité. L’objectif est 
d’assurer une meilleure représentativité 
de nos adhérents, dont le profil a changé 
ces dernières années. L’assemblée d’élus 
aura aussi pour mission d’accompagner la 
réalisation du plan Ambition 2030.

Tout au long de l’année 2020, la Carac s’est 
donc mobilisée pour préparer et réussir ces 
élections. Tout d’abord, la carte électorale a 
été révisée, avec désormais 4 régions et 14 
sections, identiques à celles de notre réseau 
commercial. Ensuite, la fréquence des 
votes a été modifiée : les sections seront à 
l’avenir renouvelées par moitié tous les trois 
ans, et non plus par tiers tous les deux ans.  

Préparer 
les élections 2021, 
un temps fort de 
notre vie mutualiste.

En 2020, 
un décollage réussi
pour notre plan 
stratégique 
Ambition 2030.Thierry Dauta-Gaxotte, 

premier Vice-président Christophe Bayard,  
second Vice-président, 
sponsor du plan 
Ambition 2030

pour identifier des candidats potentiels. 
En outre, le goupe de travail a préconisé 
la mise en place de facilitateurs, chargés 
d’expliquer le mécanisme électoral de 
la mutuelle aux personnes intéressées 
et de les aider à compléter les dossiers 
de candidatures, qui ont par ailleurs été 
simplifiés. Ainsi, 28 élus se sont portés 
volontaires et ont pu accompagner 
45 adhérents. 

Enfin, pendant toute la période des dépôts 
de candidatures, les présidents des Conseils 
de section ont été contactés pour épauler 
et guider les candidats qui se déclareraient. 
Un système de vote électronique, en 
complément du vote par voie postale, a été 
mis en place. 

Ainsi, la Carac n'a pas ménagé ses efforts 
pour faire de ces élections un vrai temps 
fort de la vie mutualiste ! Les premiers 
résultats sont à la hauteur de cette 
mobilisation. 
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UN NOUVEAU  

SYSTÈME ÉLECTORAL  
À PARTIR DE 2021

→ Délégués
À partir d'avril 2021, les sections de 
vote seront renouvelées par moitié 
tous les trois ans. La Carac compte  

14 sections de vote réparties en 
quatre régions.

→ Administrateurs
À partir de juin 2021, le Conseil 
d'administration sera constitué  

de 20 administrateurs. Un nouveau 
Président de la Carac sera élu.

Le Conseil  
de présidence
est une instance dont 
l’objectif est d’assurer la 
cohésion globale et la 
coordination de la politique 
définie par le Conseil 
d’administration.

Le Comité d'audit
a pour mission de permettre 
au Conseil d’administration 
de s’assurer de la fiabilité 
et de l’exactitude des 
informations concernant 
la mutuelle, notamment 
sur le plan financier.
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Le saviez-vous ? La Carac est une mutuelle.
En 2021, nos adhérents élisent leurs délégués.
C’est un moment fort de la vie de la Carac !
Découvrez le rôle de nos délégués et de notre 
fonctionnement mutualiste.
https://www.carac.fr/carac/devenir-
delegue-e-a-la-carac
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