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UNION SOLIDARISTE UNIVERSITAIRE 

Société  d’Assurance Mutuelle à cotisations variables 

Entreprise Privée régie par le Code des Assurances 
 
 

TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIETE 

 
ARTICLE 1er : Formation 
Il est formé entre toutes les personnes physiques ou morales adhérant aux présents statuts, une 
société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances. 
Le nombre des sociétaires ne peut être inférieur à cinq cents (art. R 322-47 du Code des Assurances). 
 
ARTICLE 2 : Dénomination 
La Société ainsi formée est dénommée « Union Solidariste Universitaire ». 
 
ARTICLE 3 : Siège 
Le Siège est fixé à PARIS, 7 rue Portalis (75008). Il pourra être transféré en tout autre endroit de la 
même ville par simple décision du Conseil d’Administration et dans une autre ville par décision de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire.  
 
ARTICLE 4 : Durée 
L’USU a été fondée le 4 avril 1909. La durée de la société est fixée à trente ans. Elle a été prorogée 
pour trente années par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 1939, puis à compter du 4 avril 
1939, à nouveau pour trente années par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 1963, et à 
compter de cette dernière date une nouvelle fois pour trente années à compter du 10 février 1993. 
Elle pourra être prorogée par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
ARTICLE 5 : Territorialité 
L’USU peut faire souscrire des contrats d'assurance en France métropolitaine ainsi que dans ses 
départements, territoires et pays d’Outre-mer.  
 
ARTICLE 6 : Sociétaires 
I.-  peuvent être  sociétaires de l’USU dans le respect de l’article 5  
- les fonctionnaires d'état ou des collectivités territoriales, titulaires, stagiaires ou auxiliaires à plein 
temps ou à temps partiel chargés d'une mission d'éducation ou d'une mission prolongeant une action 
d'éducation ou au service d'un établissement public d'éducation non confessionnel,  de la recherche 
ou de la culture ou prolongeant une action d'éducation ; 
- les personnels de statut privé,  à plein temps ou temps partiel chargés d'une mission d'éducation ou 
d'une mission prolongeant une action d'éducation ou au service d'un établissement privé d'éducation, 
de la recherche ou de la culture, non confessionnel et à but non lucratif ; 
- les personnels et militants de la Fédération des Autonomes de Solidarité, de l’Union Solidariste 
Universitaire, des Autonomes de Solidarité Laïques, les personnels des organisations membres de 
l’Association L’ESPER (l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République)  ou Associations au 
service de l’Enseignement Public au caractère laïque affirmé par ses statuts. 
  
- les établissements scolaires d’éducation et d’enseignement publics et privés laïques, au titre du 
Contrat Collectif Commun d’Etablissement conclu avec le groupe MAE   
 
Toute personne physique qui demande à souscrire à l’un des contrats de l’USU doit préalablement 
justifier qu'elle remplit l’une des qualités susmentionnées. 
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II : Perte de la qualité de sociétaire 
Perdent la qualité de sociétaire : 

- les personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus les conditions d’adhésion 
énoncées ci-dessus ; dans ce cas, la radiation prend effet à la date à laquelle l’USU a reçu 
l’information. 

- Les personnes physiques ou morales dont tous les contrats ont été résiliés ; dans ce cas, la 
radiation prend effet à la date de résiliation du dernier contrat. 

-  
 
ARTICLE 7 : Objet 
L’USU peut offrir des garanties relatives à toute activité en rapport avec la profession de ses 
sociétaires  dans toutes les branches non vie pour lesquelles elle a obtenu préalablement les 
agréments nécessaires dont : 

 Protection juridique professionnelle 

 Responsabilité civile-Défense  

 Recours  

 Accidents et maladies professionnels  

 Assistance. 
 
Elle ne peut étendre ses opérations à toute nouvelle catégorie de risques que sous réserve de 
l'agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutions.  
  
L’USU peut assurer par un contrat unique plusieurs risques différents par leur nature ou leur taux. 
 
Elle peut opérer en coassurance (en étant ou non apériteur) et assurer, par contrat unique, les 
risques prévus ci-dessus, conjointement avec une ou plusieurs sociétés d'assurance garantissant des 
risques de même nature ou différents. 
 
L’USU peut céder en réassurance tout ou partie des risques qu'elle est autorisée à garantir et 
accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de sa garantie directe, 
à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de ses 
cotisations d'assurance directe. 
L’USU peut enfin signer tous traités d'union ou de fusion avec d'autres Sociétés d’assurance 
mutuelles et décider de s’affilier à une société de groupe d’assurance (conformément à la législation 
et à la réglementation en vigueur) ou à une Union de Groupe  mutualiste. 
 
Elle peut recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance dans les conditions fixées par 
les livres III et V du code des assurances. 
 
ARTICLE 8 : Cotisation et cotisation complémentaire  
 

La Société est à cotisation variable. La cotisation normale est appelée dans la forme et aux dates 
prévues dans le contrat, aux conditions générales.   

S’il s’avérait que la cotisation appelée d’avance en début d’exercice n’était pas suffisante pour 
assurer l’équilibre des opérations, le Conseil d’Administration pourrait décider de faire un appel de 
cotisation complémentaire, au titre de l’exercice considéré. Toutefois, le sociétaire ne peut être tenu, 
en aucun cas, au-delà du maximum de cotisation égal à trois fois le montant de la cotisation normale.  
L’appel  et le montant de la cotisation complémentaire appelée sont du ressort du Conseil 
d’Administration. 

TITRE II -ASSEMBLEE GENERALE DES SOCIETAIRES 
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Section I - Dispositions communes 

ARTICLE 9 : Composition  

L’Assemblée Générale se compose de délégués élus par les sociétaires à jour de leurs cotisations et 
répondant aux critères fixés par la réglementation en vigueur.  

Les personnes morales ayant souscrit le Contrat Collectif Commun d’établissement présenté en co 
assurance avec la MAE, sont représentées chacune par une personne physique qu’elles désignent à 
cet effet.   

Un sociétaire, membre du Conseil d’Administration de l’Autonome de Solidarité Laïque, à jour de sa 
cotisation, sur mandat du Conseil d’Administration de la Mutuelle organise les Assemblées 
Départementales des sociétaires, au moins 30 jours avant l’Assemblée Générale nationale, y présente 
les compte rendus et orientations de l’USU et organise l’élection des délégués aux Assemblées 
Générales nationales.   

Les sociétaires sont représentés à l’Assemblée Générale selon les critères suivants : 

- Un délégué par tranche de 1000 sociétaires complète ou commencée (calcul basé sur les 
effectifs de l’exercice clos au 31 décembre précédent et arrêtés à cette même date.)  

- Un délégué des personnes morales (établissement ayant souscrit le Contrat Collectif Commun 
d’établissement présenté en coassurance avec la MAE) par tranche de 100 établissements 
complète ou commencée (calcul basé sur le nombre d’établissements adhérant au contrat 
susmentionné arrêté au 31 décembre de l’exercice précédent).  

- Le mandataire désigné par le Conseil d’Administration de la Mutuelle assiste à l’Assemblée 
Générale sans voix délibérative.  

Pour être désigné délégué, le candidat doit être à jour de sa cotisation et exercer sa fonction 
professionnelle dans le département dont il relève.  

Les sociétaires sont réunis sur le territoire de leur adhésion (département). Ils ne peuvent participer 
qu’à une seule assemblée, leur vote étant soumis à leur émargement sur la liste des sociétaires à jour 
de leur cotisation.  

Représentation des délégués 
Tout délégué à l’Assemblée Générale dispose d’une voix et d’une seule. Il ne peut s’y faire représenter 
que par un autre délégué.  
Chaque délégué ne peut être porteur de plus de cinq pouvoirs. Les délégués porteurs de pouvoirs 
doivent les déposer ou les adresser au siège social de la société et les y faire enregistrer cinq jours au 
moins avant la réunion de l’Assemblée Générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.  
Les procurations sont tenues à la disposition du Bureau de l’Assemblée qui peut opérer tout contrôle 
qu’il estime nécessaire.  
Les pouvoirs sont donnés pour une seule Assemblée « Ordinaire » ainsi que pour une seule Assemblée 
« Extraordinaire » tenues le même jour. Les pouvoirs restent valables pour les Assemblées générales 
successives convoquées avec le même ordre du jour.  
 
 
Communication des documents 
Tout sociétaire peut, dans les trente jours qui précèdent la réunion d’une Assemblée Générale, 
prendre au siège social ou à l’Autonome de Solidarité Laïque départementale, communication par lui-
même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat de l’exercice écoulé qui seront présentés 
à l’Assemblée ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à celle-ci. Ces documents, 
dans les trente jours qui précèdent l’assemblée, seront également à disposition des sociétaires dans 
un espace réservé du site internet des Autonomes de Solidarité Laïques.  
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Vote aux Assemblées Générales 
Le vote des délibérations des Assemblées Générales a lieu à bulletin secret.  

Les membres du Conseil d’Administration sont membres de l’Assemblée Générale, es qualité, sans 
droit de vote à ce titre. 

 

ARTICLE 10 : indemnisation 
Les délégués peuvent être indemnisés de leurs frais de transport et d’hébergement. Le nombre de 
délégués indemnisés est celui, nécessaire et suffisant, pour l'utilisation de tous les mandats 
départementaux, un délégué pouvant être porteur de 5 mandats. 
 
 
ARTICLE 11 : Lieu et réunion 
L'Assemblée Générale se réunit dans la ville désignée par l'Assemblée Générale précédente, avis 
devant être donné dans le compte-rendu de l'exercice précédent et dans la convocation qui doit être 
insérée dans un journal d'annonces légales  paraissant dans le département du Siège social quinze 
jours au moins avant la date fixée pour la réunion. 
 
ARTICLE 12 : Convocation et ordre du jour 
L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d’Administration. La convocation doit mentionner 
l’ordre du jour, l’Assemblée ne pouvant délibérer que sur les questions figurant à celui-ci. L’ordre du 
jour ne peut contenir que les propositions du Conseil d’Administration et celles qui lui auront été 
communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale accompagnées de la 
signature d’au moins 100 sociétaires.  
 
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque 
Assemblée Générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la 
convocation de cette Assemblée. 
 
ARTICLE 13 : Feuille de présence 
Pour toute Assemblée Générale, il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domicile des 
délégués présents ou représentés. 
Cette feuille dûment émargée par les délégués le jour de l’Assemblée Générale, et certifiée exacte par 
le Bureau de l'Assemblée, doit être déposée au Siège de l’USU et communiquée à tout requérant. 
 
ARTICLE 14 : Bureau de l’Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration, ou à défaut, par un 
Vice-Président ou par un Administrateur désigné par le Conseil. 
 
L'Assemblée nomme, parmi ses membres, deux scrutateurs et deux secrétaires ; ces derniers dressent 
procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale. 
 
ARTICLE 15 : Procès-verbaux 
Les délibérations de l'Assemblée Générale sont consignées dans des procès-verbaux reproduits sur un 
registre spécial signé par le Président de l'Assemblée, les scrutateurs et les secrétaires. 
 
Les copies ou extraits de ces délibérations sont délivrés et certifiés par le Président du Conseil 
d’Administration, ou à son défaut, le Vice-Président. 
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Section II - Assemblée Générale Ordinaire 
 
ARTICLE 16 : Epoque et périodicité 
L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au cours du deuxième trimestre de chaque exercice.  
 
ARTICLE 17 : Objet 
Cette Assemblée entend le rapport qui lui est présenté par le Conseil d’Administration sur ses propres 
travaux  sur la situation de l’USU, l'exposé des comptes du dernier exercice, les rapports généraux et 
spéciaux du ou des commissaires aux comptes. 
 
Elle fixe les limites des indemnités, conformes à la réglementation en vigueur qui peuvent être versées 
aux administrateurs et aux mandataires mutualistes et est informée du montant des rémunérations et 
indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, 
durant l’exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société. 
 
Elle arrête définitivement les comptes de l’USU, procède au renouvellement des membres sortants du 
Conseil d’Administration.  
Elle nomme, dans les conditions fixées à l'article 32 des présents statuts, le ou les commissaires aux 
comptes. 
 
ARTICLE 18 :  
L'Assemblée Générale Ordinaire ne peut valablement délibérer que si elle réunit le quart au moins des 
délégués. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle Assemblée est convoquée, avec le même ordre 
du jour que la précédente dans les formes et délais prévus par les articles 12 et 13 des présents statuts 
et délibère valablement quel que soit le nombre des délégués présents ou représentés. 
 
Elle statue à la majorité des suffrages exprimés des délégués présents ou représentés. 
 
 
 

Section III -Assemblée Générale Extraordinaire 
 
ARTICLE 19 : Objet 
Réunie dans tous les cas prévus par la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale Extraordinaire 
peut modifier, dans toutes leurs dispositions, les présents statuts. 
 
Cette Assemblée ne peut néanmoins ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses 
engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en 
cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite. 
 
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte 
contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d'échéance ou avec le 
premier récépissé de cotisation qui leur est délivré. 
 
Cette modification est également mentionnée dans les avenants aux contrats en cours. 
 
Les modifications de statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au présent article 
ne lui sont pas opposables. 
 
ARTICLE 20 : Validité des délibérations 



Statuts USU, Validés par l’ACPR et l’Assemblée Générale du 11 juin 2014 

 

 

6 

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement qu'autant qu'elle est composée  du tiers  
des délégués. 
Si une première Assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle Assemblée peut être 
convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente 
Assemblée. La seconde Assemblée délibère  valablement si elle réunit  le quart au moins des  délégués 
ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum cette seconde Assemblée peut être prorogée à 
une date postérieure de deux mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée. 
 
Pour être valables, les résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire doivent réunir les deux tiers 
au moins  des voix  des délégués présents ou représentés. 
 
 
 
 

TITRE III -ADMINISTRATION DE L’USU 

 
Section I - Conseil d’Administration 

 
ARTICLE 21 : Composition et durée du mandat 
L'administration de l’USU est confiée à un Conseil d’Administration élu par l'Assemblée Générale tenue 
chaque année impaire 
Le Conseil est composé de 10 membres, soit : 

 9 membres élus parmi les sociétaires à jour de leur cotisation ; 

   1 membre élu pour 2 ans par le personnel salarié, conformément aux dispositions de l'article 
L. 322-26-2 du Code des Assurances.     

 
Les déclarations de candidatures aux élections du Conseil d’Administration doivent être faites par écrit 
ou adressées au Président du Conseil d’Administration au siège social de la société, par pli 
recommandé avec demande d’accusé de réception, 30 jours au moins avant la date de l’Assemblée 
Générale qui aura à renouveler le Conseil d’Administration.  
 
La limite d'âge pour les fonctions d'administrateur est fixée à 65 ans avec possibilité de poursuivre 
l’activité jusqu’à 70 ans. Le nombre d’administrateur ayant dépassé l’âge de 65 ans ne peut être 
supérieur au tiers des administrateurs.  
Si le 70ème anniversaire d'un administrateur intervient après l'Assemblée Générale qui examine les 
résultats de l'exercice clos, l'administrateur est réputé démissionnaire à l'issue de l'Assemblée 
Générale suivante de même nature. 
Lorsque la limitation statutaire est dépassée, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d’office.  
 
Les 9 administrateur représentant les sociétaires sont élus pour 6 ans et sont rééligibles. Ils sont 
renouvelables par tiers tous les 2 ans. Ils sont révocables à tout moment par l'Assemblée Générale 
ordinaire. 
 
En cas de vacance de l'un de ces 9 postes d'administrateur, une élection partielle se déroule à la 
première Assemblée Générale suivant cette vacance, le nouvel Administrateur ne restant en fonction 
que jusqu'à la date à laquelle devait expirer le mandat de celui qu'il remplace. 
 
Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. Est 
réputé démissionnaire un administrateur qui, au cours de son mandat, ne remplit pas ses fonctions 
pendant six mois consécutifs sans motif agréé par le Conseil d’Administration.  



Statuts USU, Validés par l’ACPR et l’Assemblée Générale du 11 juin 2014 

 

 

7 

 
 
ARTICLE 22 : Organisation  
Direction de la Mutuelle : Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président et au moins 
un Vice-Président dont les fonctions durent deux ans et qui sont rééligibles.  
Ils sont révocables, ès qualité, à tout moment, par le Conseil d’Administration.  
Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux de ce dernier, dont il rend 
compte à l’Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure 
en particulier que les administrateur sont en mesure de remplir leur mission.  
 
En cas de vacance de l’un de ces postes,  le Conseil d’Administration procède à son remplacement 
 
Empêchement du Président : En cas d’empêchement temporaire ou définitif du Président du Conseil 
d’ Administration, le dit Conseil peut déléguer un administrateur (même n’exerçant pas la fonction de 
Vice- Président) dans les fonctions de président. La limite d’âge pour exercer cette fonction est fixée à 
65 ans.   
En cas d’empêchement temporaire,  cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est 
renouvelable. 
En cas d’empêchement définitif, elle vaut jusqu’à l’élection  du nouveau Président. Cette élection doit 
avoir lieu dans les trois mois.  
 
 
ARTICLE 23 : Réunions et délibérations 
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou à son défaut du Vice-président, 
aussi souvent que les intérêts de l’USU le réclament. 
 
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Sont réputés 
présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence. Les 
délibérations sont prises à la majorité des membres du Conseil.  En cas d’égalité des voix, la voix du 
Président est prépondérante. Le vote par procuration est interdit.  
 
La justification de la composition du Conseil ainsi que de la nomination ou de la qualité de ses membres 
en exercice, tant en ce qui concerne le Président que les Administrateur, résulte suffisamment, vis-à-
vis des tiers, de l'énonciation, au début de chaque procès-verbal de séance, des nom et qualité du 
Président et des administrateur présents et absents, de telle sorte qu'aucun autre procès-verbal de 
nomination ne puisse être exigé en supplément. 
 
ARTICLE 24 : Attributions 
Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'Assemblée Générale et dans la limite 
de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration 
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait 
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
 
Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président 
ou le Directeur Général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les 
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
 



Statuts USU, Validés par l’ACPR et l’Assemblée Générale du 11 juin 2014 

 

 

8 

Article 25 : Les sociétaires mandataires 
Le Conseil d’Administration peut déléguer à des sociétaires mandataires de son choix, les pouvoirs qu’il 
juge convenables pour le représenter auprès des sociétaires, ou de toute autre personne physique ou 
morale, en vue de l’exécution de décisions et instructions prises par le dit conseil.  
Ces sociétaires acquièrent de ce fait le statut de mandataires mutualistes au sens de l’article R.322-55 
alinéa 1 du Code des Assurances et apportent en dehors de tout contrat de travail un concours 
personnel et bénévole à l’entreprise. 
 
Article 26 : Les Comités d’étude 
Le Conseil d’Administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que 
lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions 
des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. 
 
Article 27 : Le Comité d’Audit 
Entre autres, un comité d’audit est chargé, sous la responsabilité exclusive et collective des membres 
du Conseil d’Administration, d’assurer : 

- le suivi de l’élaboration des comptes et de l’information financière ; 

- le suivi de l’efficacité des dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne ; 

- le suivi du contrôle légal des comptes. 
 
La mission du comité d’audit est de faciliter la prise de décisions du Conseil d’Administration dans ces 
différents domaines. 
Il est composé de 3 membres du Conseil d’Administration et peut s’adjoindre des membres externes. 
Les modalités de fonctionnement sont précisées dans la charte du comité d’audit. 
 
Article 28 : Cautions, avals ou Garanties 
Le Conseil d’Administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le Directeur 
Général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut 
également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la 
société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, 
l'autorisation du Conseil d’Administration est requise dans chaque cas. 
 
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que 
soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. 
 
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le Directeur Général peut être autorisé à donner, à 
l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la 
société, sans limite de montant. 
 
Le Directeur Général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. 
 
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour 
la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à 
moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la 
décision du Conseil d’Administration prise en application des dispositions précédentes. 
 
 
ARTICLE 29 : Responsabilité 
Les administrateurs sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion. 
 
ARTICLE 30 : Rétribution 
Les fonctions d'Administrateur sont gratuites. 
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Cependant le Conseil d’Administration peut décider d’allouer des indemnités à ses membres, dans les 
limites fixées par l’Assemblée Générale. 
 
Les Administrateur sont remboursés de leurs frais de voyage et de séjour, de garde d’enfant et, sur 
justification, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société. 
 
ARTICLE 31 : Incompatibilité 
Il est interdit aux Administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière en lien avec l’USU ou 
pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'Assemblée Générale. 
 
 

Section II - Commissaires aux Comptes 
 
ARTICLE 32 : Désignation 
L'Assemblée Générale ordinaire désigne pour  6 ans en se conformant à l’art R. 322-67 un ou plusieurs 
Commissaires aux Comptes. Ils doivent être choisis sur la liste prévue par le décret du 12 août 1969 
modifié, relatif à l'organisation et au statut professionnel des Commissaires aux Comptes. Ils sont 
rééligibles. (art.  R 322- 67 du code des assurances) 
 
ARTICLE 33 : Attributions 
Les Commissaires aux Comptes ont notamment pour mandat de vérifier les livres et les valeurs de 
l’USU, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires, des comptes et des bilans, ainsi que 
l'exactitude des informations données sur les comptes de l’USU dans le rapport du Conseil 
d’Administration. 
 
Ces vérifications donnent lieu à l'établissement d'un rapport qui est présenté par les Commissaires à 
l'Assemblée Générale. 
 
Les Commissaires aux Comptes présentent en outre à l'Assemblée Générale ordinaire un rapport 
spécial sur l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières 
autorisés par l'Assemblée dans les conditions prévues aux présents statuts. 
 
Les Commissaires aux Comptes peuvent convoquer l'Assemblée Générale dans les conditions prévues 
par l'article R. 322-69 du Code des Assurances. 
 
Les Commissaires aux Comptes sont convoqués à la réunion du Conseil d’Administration qui arrête les 
comptes de l’exercice écoulé et à toutes les assemblées générales. (art. R. 322-69 al. 1du code des 
assurances) 
 
ARTICLE 34 : Rémunération 
La rémunération des Commissaires aux Comptes est fixée d'un commun accord entre ceux-ci et le 
Conseil d’Administration  de l’USU. 
 
 

Section III – Direction 
 
 
ARTICLE 35 : Désignation du  Directeur Général de l’USU  
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La Direction Générale de la société est assumée sous le contrôle du Conseil d’Administration et dans 
le cadre des orientations arrêtées par ce dernier, par le Président du dit Conseil ou par la personne en 
faisant fonction en cas d’empêchement du Président dans le respect de l’article 22. 
L’âge limite pour exercer la fonction de Directeur Général est fixé à 65 ans.  
 
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom 
de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social. Il représente la société dans ses 
rapports avec les tiers.  
 
Le Conseil d’Administration peut conférer à un ou plusieurs administrateurs des mandats spéciaux 
pour un ou plusieurs objets déterminés.  
 
 
ARTICLE 36 : Directeur de la Mutuelle 
Le Directeur Général est assisté d’un Directeur dans toutes ses actions de Direction de la Mutuelle. 
Le Directeur agit sur délégation du Directeur Général.  
Le Directeur assiste aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative. 
   
ARTICLE 37 : Rémunération 
Le Directeur Général de l’USU, et les salariés ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe. 
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de l’USU ne peut 
leur être allouée à quelque titre que ce soit. 
 
Cependant, ils peuvent bénéficier d'avantages dans les conditions prévues par la règlementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 38 : Responsabilités 
Le directeur général est responsable civilement et pénalement des actes de sa gestion. 
 
 
 
 

TITRE IV - CHARGES ET CONTRIBUTIONS SOCIALES 

 
 
ARTICLE 39 : Exercice social 
L’exercice social s’ouvre le 1er janvier  pour être clôturé au 31 décembre de la même année. 
 
ARTICLE 40 : Marge de solvabilité 
La société justifie de l’existence d’une marge de solvabilité suffisante conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 
ARTICLE 41 : Emprunts 
L’USU peut emprunter soit pour constituer, s'il y a lieu, les cautionnements qu'elle peut avoir à déposer 
en vertu d'obligations légales, soit pour créer dans les conditions prévues par l'article R. 322-49 du 
Code des Assurances, un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de 
solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire aux prescriptions de la règlementation en vigueur. 
 
Ce fonds est constitué ou alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan 
d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement, à moyen ou long terme, dont les 
conditions sont fixées par l'Assemblée Générale ordinaire. 
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Les  sociétaires peuvent être tenus de souscrire à ces emprunts dans les conditions prévues à l’article 
R.322-80-1 du Code des Assurances. 
 
La participation des sociétaires déjà adhérents à l’USU au moment où celle-ci décide d'émettre un 
emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. 
 
Lorsque l’USU prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement 
remboursé de sa contribution à cet emprunt. 
 
ARTICLE 42 : Frais de gestion 
Les frais de gestion de l’USU ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à son 
fonctionnement et, le cas échéant, les charges de service et de l'amortissement des emprunts. 
 
 
ARTICLE 43 : Excédent de recettes  
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves 
et provisions prescrites par la réglementation en vigueur, après amortissement intégral des dépenses 
d'établissement et, le cas échéant, des emprunts contractés, et après que les dispositions 
réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration, les excédents de chaque catégorie d’assurance bénéficiaire 
sont répartis, sur décision de l’Assemblée Générale, entre les sociétaires au prorata du montant de la 
cotisation versée au cours de l’exercice donnant lieu à répartition 
 

ARTICLE 44 : Fonds d’établissement 

Le fonds d’établissement prévu par l’article R. 322-47 du Code des Assurances est de 400 000 € ; en 
vue de l’alimentation ultérieure du fonds, s’il y a lieu, chaque nouvel adhérent devra, lors de la 
souscription du premier contrat d’assurance, s’acquitter d’un droit d’adhésion fixé annuellement par 
le Conseil d’Administration, à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire approuvant les comptes 
annuels. 
 
 

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES 

 
ARTICLE 45 : Attribution de juridiction 
Les contestations, de quelque nature qu'elles soient, entre l’USU et les sociétaires seront soumises à 
la juridiction des tribunaux compétents d'après la législation en vigueur. 
 
Toutes significations ou oppositions devront, sous peine de nullité, être faites au siège de l’USU. 
 
ARTICLE 46 : Dissolution anticipée 
Hors les cas de dissolution prévus par la législation en vigueur, la dissolution de l’USU peut être 
prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
A l'expiration de l’USU, ou en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration, règle les modalités de liquidation 
et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs. 
 
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des Administrateurs et Commissaires aux 
Comptes. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser l'actif de l’USU pour éteindre le passif. 



Statuts USU, Validés par l’ACPR et l’Assemblée Générale du 11 juin 2014 

 

 

12 

 
La répartition de l'excédent de l'actif sur le passif est réglée par l'Assemblée Générale Extraordinaire 
prononçant la dissolution  au profit d’autres Sociétés d’Assurance Mutuelle ou de mutuelles 
poursuivant des buts comparables ; La même Assemblée approuve l'état des frais et indemnités des 
liquidateurs. 
 
Article 47 : les présents statuts ont été délibérés et votés en Assemblée Générale Extraordinaire le 11 
juin 2014. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. 
 
 
 

A Paris, le 11 juin 2014 

 

Le Président de  

l’Union Solidariste Universitaire 

 

 

 

Roger CRUCQ 

 

 Le Secrétaire Général de  

l’Union Solidariste Universitaire 

 

 

 

Daniel HUSSON 

 


