
                                 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2020 

 
Mesdames, Messieurs, Cher(es) adhérent(es) 

 

Au nom d’ACTSO66 nous vous présentons pour l’année 2020 la situation de l’association. Vous procéderez à 

l’approbation des comptes en répondant au questionnaire joint. 

 Nous rappelons pour les nouveaux adhérents que l'association a été créée en mars 2015 pour la défense du pouvoir d'achat 

et je pense que plus jamais vous en avez besoin.  

Nous sommes conscients que la perte de ce pouvoir d'achat oblige certains d'entre vous à faire encore un peu plus attention 

à leurs dépenses. 

La priorité de la Mutuelle de Village est de proposer aux habitants des petites communes une complémentaire moins 

onéreuse tout en gardant une protection très correcte. Notre partenaire Mutuelle Catalane propose sans délai de carence, 

sans condition d'âge ni de ressource une mutuelle santé à un tarif plus intéressant que ce que les complémentaires santé 

proposent ou imposent aujourd'hui, tout en gardant une protection optimum. 

La Mutuelle Catalane a élargi sa gamme et propose aujourd'hui pour être encore plus près des demandes, 5 tarifs et ses 

risques garantis adaptés à chaque besoin et un tarif jeune. 

 

ACTSO66 a inscrit en 2020 63 nouveaux adhérents et 42 en début 2021. Merci à tous. Il faut rappeler que : 

La Mutuelle Village est étendue sur les 7 communes du canton du RIBERAL : St Estève, Calce, Baho, 

Villeneuve la Rivière, Pezilla la Rivière, Baixas, Peyrestortes. 

Quelques chiffres : Le nombre d’adhérents en 2020 est de : 501soit une augmentation de près de 12 %. 

Dans ce nombre nous comptons sur la commune de Pezilla 9 nouveaux et 5 renouvellements 

Sur Baixas 2 nouveaux et 5 renouvellements – Sur Peyrestortes 4 nouveaux et 1 renouvellement 

Sur Baho 6 nouveaux et 6 renouvellements – Sur Villeneuve 3 nouveaux et 5 renouvellements. 

Comme les autres années 60 % de femmes et 40 % d'hommes. 

La moyenne d'âge est de 69 ans. 

L’adhésion annuelle à l'association vous permet donc de bénéficier de la Mutuelle de Village. L’appel au 

renouvellement se fait environ un mois avant l’échéance. Une fois votre règlement réceptionné 

vous recevez votre nouvelle carte d’adhérent ACTSO66 ainsi qu’une liste d'un certain nombre de praticiens 

qui ont signé un partenariat avec ACTSO66. C’est la présentation de cette carte chez ces spécialistes qui vous 

permet d'obtenir une remise sur les séances et donc de faire des ECONOMIES. Votre adhésion est donc vite 

rentabilisée. 

Nous tenons donc à tous vous remercier car sans votre FIDELITE la Mutuelle de Village ne peut exister. 

Et comme les statuts le précisent, il s’agit avant tout d’une association pour la défense du pouvoir d’achat. 

L’idée d’un groupement d’achat pour l’énergie refait surface, et c’est un adhérent stéphanois qui a posé la 

question par écrit au cours du dernier Conseil Municipal.  

Rappelons simplement qu’il ne pourra se mettre en place qu’à la condition qu’un nombre important d’adhérents 

s’y inscrivent mais surtout que la remise soit considérée comme intéressante. 

Des adhérents sans pour autant être à la « Mutuelle de Village » c’est possible aussi. Vous pouvez donc faire 

bénéficier vos voisins et famille de cette information. 

Nous avons dû en 2020 investir dans un nouvel ordinateur , pour un coût de 812.94 €.  

En ce qui concerne les frais les plus importants « LA POSTE » avec l’affranchissement dont le coup est de 

604.64 € pour 2020. La Banque Postale quant à elle augmente chaque année maintenant ses frais de tenue de 

compte appelé « ADISPO » d’environ 10 %. 

La tenue du site www.actso66.com hébergé chez WEBNODE revient à 204.30 € (13.95€+190.35€) 

Le réseau internet représente l’abonnement au domaine (plus précisément c’est l’adresse qui permet 

d’accéder au site) www.actso66.com qui est facturé 13.95 € cette année par notre hébergeur « Webnode ». La 

location du site internet a été prise pour 2 ans (avec une économie sur le coup de 40 €). 

2) FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION – Pour les nouveaux adhérents la cotisation est 

de 12 euros pour l’année de date à date. 

Pour les ré adhésions elle est de 12 euros mais pour 2 années de date à date. 

 

3) NOTRE PARTENAIRE LA MUTUELLE CATALANE, il sera difficile de faire l’A.G. une fois 

encore en présentiel et à ce jour nous attendons la décision de leur Conseil d’Administration. 

 

      Nous vous remercions de votre soutien et espérons vous retrouver très bientôt. 

      Cordialement,                                                                                                       La Présidente d’ACTSO66 

 

http://www.actso66.com/

