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ÉLECTIONS Du 12 au 27 janvier 2015, la population agricole et rurale a été appelée à élire 
les 583 délégués titulaires et suppléants de la MSA sur l’ensemble du département.
Plus de 16 000 exploitants, 
salariés, employeurs de main 
d’œuvre et retraités girondins 
se sont mobilisés par leur vote 
pour désigner les représentants 
de leur protection sociale de 
base (santé, famille, retraite, 
relation entreprises) pour 5 ans.

Ces résultats confirment la 
volonté d’une profession tout 
entière d’apporter son soutien à 
un régime spécifique, proche de 
ses besoins et de ses territoires, 
mais constituent également un 
message fort à l’adresse des 
pouvoirs publics sur la néces-
sité de prendre en compte les 
besoins du milieu agricole et 
rural.   

Une gouvernance 
unique dans le paysage 
de la protection sociale
Le 17 mars, les 385 délégués 
cantonaux titulaires élus le 3 
février, ont été convoqués au 
Théâtre des Quatre Saisons 
à Gradignan, en Assemblée 
Générale Elective pour désigner 
le nouveau Conseil d’Adminis-
tration de la MSA Gironde. Il 
est composé de 29 adminis-
trateurs :
•  9 administrateurs pour le 1er 

collège des exploitants,
•  12 administrateurs pour le 

2ème collège des salariés,
•  6 administrateurs pour le 

3ème collège des employeurs 
de main d’œuvre, auxquels 
viennent s’ajouter 2 admi-
nistrateurs représentant les 

familles, désignés par l’UDAF 
(Union des Associations 
Familiales).

La gouvernance mutualiste, 
qui fait la spécificité de la MSA 
dans le paysage des régimes 
de protection sociale français, 
permet aux administrateurs 
de participer pleinement au 
fonctionnement des caisses et 
aux évolutions de leur protec-
tion sociale. Leur mission est 
ainsi de fixer les orientations 
générales concernant la gestion 
et le fonctionnement de la 
caisse et de voter le budget. Ils 
impulsent notamment les axes 
des politiques d’action sani-
taire et sociale et de prévention 
des risques professionnels. A 
l’écoute des besoins ou des 
situations difficiles de terrain, 
ils sont attentifs à proposer des 
dispositifs d’accompagnement 
adaptés et prennent part aux 

grands débats sur l’évolution 
de la protection sociale. 

Un taux de participation 
record de 92 %
A l’issue du scrutin, auquel ont 
participé 269 élus représentant 
354 délégués cantonaux (soit un 
taux de participation de 92 %), 
un nouveau Conseil d’adminis-
tration a été élu composé de : 
•  1er collège «Exploitants»* : 

BARBE Pierre (canton de 
Cenon/Floirac), BONDON 
Marie-Christine (canton 
de Castelnau de Médoc), 
COUDERC Julien (canton 
de Pujols), FESTAL PATRICK 
(canton de Sainte-Foy-la-
Grande), FREVILLE Jérôme 
(canton de Lesparre Médoc), 
JOACHIM Gilles (canton de 
Audenge), MONCLA Danielle 
( c a n to n  d e  C a d i l l a c ) , 
PUCHAUD Robert (canton 
de Saint-Savin), SAINT-MARC 

Daniel (canton de Bazas).
•  2ème collège «Salariés» : 

AUGEREAU Isabelle (canton 
de Mérignac II), CADIX Denis 
(canton de Mérignac I), 
C O R D O B A  J e a n - M a r i e 
(canton de Bordeaux VIII), 
FAUX Frédéric (canton de 
Captieux), GIROIRE Alain 
(canton de Podensac) , 
LANAU Nicole (canton de 
Lormont), LARGEAUD Francis 
(canton de Saint-André-de-
Cubzac), LECOURT Patrick 
(canton de Monségur) , 
LOPEZ Jean-Michel (canton 
de Blanquefort), PERRIAT Eric 
(canton de Podensac), VERDU 
Régine (canton de Cadillac), 
ZERROUQUI Asma (canton de 
St-Laurent-Médoc).

•  3ème collège «Employeurs de 
main d’œuvre»* : BERGEON 
Thierry représentant le 
Service de Remplacement 
des Agriculteurs girondins 

(cantons de Bordeaux I à 
VIII), BONNIN Patricia repré-
sentant le Groupement d’Em-
ployeurs de Pichon (canton de 
Lussac), DUC Alain (canton de 
Branne), GUILLEMET Lucien 
représentant la SCE Château 
Boyd Cantenac (canton 
de Castelnau de Médoc), 
LETIERCE CHRISTIAN repré-
sentant le GEA de Cestas 
(canton de Gradignan), 
TURANI-I-BELLOTO Pascal 
représentant la Fédération 
D é p a r t e m e n t a l e  d e s 
Syndicats d’Exploitants 
Agricoles de la Gironde 
(cantons de Bordeaux I à VIII).

•  Représentant les familles 
désignés par l’UDAF (Union 
des Associations Familiales) : 
MAUGE Carol au titre des 
salariés, GRAFEUILLE Didier 
au titre des non-salariés.

Alain DUC,  
élu Président       
A l’issue de l’Assemblée géné-
rale élective, les membres 
du Conseil d’administration 
se sont réunis pour élire le 
Président du Conseil d’adminis-
tration et le 1er Vice-président, 
ainsi que leurs représentants 
à l’Assemblée Elective de la 
Caisse Centrale (3 élus pour le 
collège des exploitants, 3 élus 
pour le collège des salariés 
et 1 élu pour le collège des 
employeurs) qui aura lieu à 
Paris le 28 mai prochain.
Monsieur Alain DUC, viticul-
teur sur le canton de Branne et 
administrateur représentant 
du collège des employeurs a 
été élu Président, et Francis 
LARGEAUD, retraité des 
Organismes Professionnels 
Agricoles, représentant du 
collège des salariés, a été élu 
1er Vice-président. 
* L’ensemble des administrateurs élus du 
1er et 3ème collège est issu de listes d’Union 
Mutualiste soutenues par la FDSEA et les 
Jeunes Agriculteurs de la Gironde.

Le nouveau Conseil d’administration de la MSA Gironde.


