
BILAN D’ACTIVITE 2015 

 

EN SOLIDARITE 

 

Protection juridique professionnelle  : 16 dossiers ont été ouverts               (23 l’an dernier)  
-        5 dossiers n’ont pas eu de suite 

-          4 dossiers ont été réglés par une lettre de mise en garde 

-          4 sont toujours en cours  

-   3 dossiers réglés après consultation chez l'avocat 

 

Consultations juridiques privées :  20 demandes                  (12 l’an dernier - 605€) 
-            10 demandes traitées pour 529.14 €     

-            10 demandes n’ont pas eu de suite 

 

Secours et divers : 7 demandes examinées par  les membres du CA                       (7 l’an dernier - 1200€) 
-              4 dossiers orientés vers une aide psychologique 

-    3 dossiers traités pour 570€) 
 

Documentation : 2 demandes ont été formulées  

-    les renseignements demandés ont été fournis  

 

En résumé 45 dossiers ont été ouverts en solidarité, 16 ont été réglés pour un coût global de 1 099.14 € 
 réglés par l’ASL, 25 n’ont pas eu de suite, 4 sont toujours en cours. 
 

EN ASSURANCE 

 

Accidents professionnels : 7 dossiers ouverts gérés par la MAIF                    (5 l’an dernier) 
1 dossier géré par la MAIF  pour 1353.13 €  

- 2 dossiers clôturés sans suite 

- 4 dossiers ouverts en cours 

 

 

Lunettes : 6 dossiers enregistrés et gérés par la MAIF                 (4 l’an dernier) 
- 2 dossiers réglés par la MAIF pour 80.00€ 

- 0 dossier sans suite 

- 4 dossiers toujours en cours 

 

Responsabilité civile : 6 dossiers déclarés gérés par la MAIF         (5 l’an dernier) 
- 3 dossiers gérés par la MAIF  
- 1 dossier sans suite 

- 2  dossiers ouverts en 2015 toujours en cours  
 

En USU/MAIF 19 dossiers ouverts gérés par la MAIF, 6 dossiers ont été réglés pour un montant 
de 1433.13€, 3 dossiers classés sans suite, 10 dossiers sont toujours en cours. 
 
 
En cumulant Solidarité et assurance :  

- 64 dossiers ont été ouverts              (47 l’an dernier) 


