
MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARMEES 
ELECTIONS DES DELEGUES 2018 

 
PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS 

 
 
Marc FRANCOIS (dpt 50) 
82 ans, adhérent MAA depuis avril 1962. 
Carrière commerciale chez IBM et activités de représentation du personnel (33 ans) 
En retraite depuis 1995 – Activités bénévoles soutenues. Montage de missions pour experts 
retraités en Chine et Tunisie 
But : participer à la vie et au développement de la MAA. 
 
Gérard DESJARDINS (dpt 78) 
Général d’Armée de Gendarmerie (2ème section), a toujours œuvré pour la protection des 
personnels en et hors service durant toute sa carrière. Elu administrateur en 2007 et nommé 
Président de la Mutuelle d’Assurance des Armées depuis 2009. 
 
Philippe LANGLET (dpt 02) 
Candidat au poste de délégué, appréciant les qualités humaines et professionnelles de la 
MAA.  Comptable de la MAA depuis mai 2010. 
 
Océane LANGLET  (dpt 02) 
21 ans, gestionnaire MAA depuis 2015, avec comme objectif de répondre au mieux au 
besoin des adhérents. 
 
Murielle BOUISSET (dpt 45) 
Gestionnaire MAA depuis 2008 représentant les salariés auprès du conseil d’administration 
MAA et souhaitant porter les valeurs de la MAA. 
 
Antoine LAMON  (dpt 75) 
67ans.Officier général en 2éme section. 
Administrateur de la MAA de 2008 à 2016, vice-président de 2010 à2014. Actuellement 
Médiateur de la Mutualité Française (FNMF). 
 
Dominique VITTE (dpt 75) 
Colonelle de l’armée de Terre. Sous-directeur ressources management de la DRISSI 
(direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information) depuis 
septembre 2016. 
Administrateur et Vice présidente de la MAA 



 
Johann HUART (dpt 94) 
60 ans, Général de gendarmerie en 2ème section. Administrateur de la MAA. 
 
Régis GRANDGENEVRE (dpt 67) 
71 ans, Colonel de Gendarmerie en retraite 
Chevalier de la légion d’honneur, sociétaire MAA depuis 1970 
 
Patrice FICHET (dpt 92) 
Directeur retraité d’organisme professionnel, Lieutenant-Colonel (H), Président de ANORI 
(association nationale des réservistes de l’infanterie) 
 
Francis LEGOND (dpt 78) 
Commissaire en Chef de 1ère classe de la MARINE NATIONALE 
Avocat en activité. Actif dans les activités de réserve (en opérationnel et en opérations 
extérieures). 
Actuellement Administrateur MAA 
 
Chantal BACCANINI (dpt 94) 
Jeune retraitée après avoir servi depuis 1979 en tant que Commissaire de police. 
Défendant des valeurs d’entraide et de solidarité pour les professionnels de la sécurité 
intérieure et extérieure en cas d’évènements traumatiques dramatiques. 
 
Pierre KERVADEC (dpt 33) 
82 ans. Retraité de la Banque de France depuis 1995. Fidèle aux valeurs fondatrices de la 
MAA : un esprit mutualiste au profit des sociétaires. 
Vice-Président de l’association nationale des anciens combattants de la banque de France 
depuis 2006. Capitaine honoraire de l’arme des Transmissions 
 
Gilbert LEVASLOT (dpt 33) 
Retraité. 67 ans. Adhérent MAA depuis 1973. Ancien cadre supérieur du Groupe Caisse 
d’Epargne. Ex mandataire social d’un GIE CAISSE EPARGNE spécialisé dans l’assurance. 
Capitaine de réserve d’Infanterie. 
 
Pierre GUERIN (dpt 88) 
72 ans, carrière militaire «  pilote avion-hélicoptère », puis salarié de la Fonction publique : 
capitaine de port de plaisance de Carnon, rédacteur au Conseil Général des Vosges. 



Paul GANTOIS (dpt 49) 
Directeur Central du Commissariat de l’Armée de Terre durant 5 années. 
Pendant 10 ans, Directeur des études de l’Institut des Hautes Etudes logistiques de l’ESSEC 
et Président de l’association nationale de reconversion civile des officiers et sous-officiers 
(ARCO). Secrétaire Général d’une association du diocèse de Paris. 
 
Issouf CHAKA (dpt 38) 
Militaire d’active depuis 2007, marié, père de 3 enfants, réside dans le département de 
l’Isère. Dynamique, rigoureux et polyvalent et motivé pour la fonction de délégué MAA. 
 
Emilie MARTIN (dpt 30) 
32 ans, chef d’entreprise, diplômée en management et gestion d’entreprise, maman d’une 
petite fille, désireuse d’être déléguée représentant les sociétaires MAA, société d’assurance 
qui la protège ainsi que sa fille depuis sa naissance. 
 
Raymond MIALON (dpt 56) 
66 ans, retraité de la Police. 
Ajusteur mécanicien durant 8 ans avant d’intégrer la police en tant que gardien de la paix 
jusqu’à devenir chef de maintenance et logistique avec le grade de Major. 
Représentant syndical. Réserviste au Commissariat de Vannes jusqu’à 65 ans. 
Chargé pour une copropriété du contrôle des charges présentées par le syndic. Entraineur de 
football depuis la retraite. 
 
Yves CHATROUILLOUX (dpt 69) 
76 ANS, Professeur Honoraire, Retraité de l’éducation nationale.  
En école de spécialisation de l’artillerie anti-aérienne de Nîmes : formation de sous-officier. 
Adhérent MAA depuis 1960 et délégué MAA depuis 15 ans. Bénévole auprès d’associations. 
 
José GALLAND (dpt 34) 
79 ans. Directeur d’établissement sanitaire et social en retraite. 
Adhérent MAA depuis 1960. Colonel de réserve de l’armée de terre (artillerie anti-aérienne), 
rayé des cadres en avril 1994 et admis à l’honorariat de son grade. 
 
Georges-Michel LACOSTE (dpt 03) 
88 ans- Colonel d’infanterie (H), ancien chef de corps du 292° RI.  
Adhérent MAA depuis 1953. 
 
Danielle ABEN (dpt 34) 
71 ans. Présidente de la société des membres de la Légion d’honneur (section Hérault) et 
présidente du comité de Montpellier. Administratrice territoriale HC, Directeur générale 
honoraire de la fonction publique. Adhérente MAA depuis 2014. 



Gérard DAHURON (dpt 83) 
Actuel délégué MAA depuis 2013.  
Lieutenant-colonel honoraire, directeur honoraire des hôpitaux. 
 
Jean-françois DEREGNAUCOURT (dpt 07) 
69 ans, adhérent MAA depuis 2007. Actuel délégué MAA depuis 2013. 
Carrière dans l’armée de terre : unité de combat, école et état-major. 
Carrière au GMPA : commercial et délégué régional. 
 
Robert RIDEAU (dpt 83) 
77 ans, Général de Corps d’Armées à la retraite. Délégué MAA depuis 2013. 
 
Alain BERNIER (dpt 78) 
Général de brigade aérienne (2S). Président de la MAA de 2002 à 2010 et adhérent depuis 
1996.  
 
Gérard ALLARD (dpt 34) 
65 ans. Retraité de la Gendarmerie comme chef d’escadron honoraire. 
Adhérent MAA depuis 1970. 
 
Daniel CHARTRAIN (dpt 34) 
Après 19 ans dans les armées puis retraité militaire de l’armée de l’air, a intégré en 1999 le 
GMPA comme conseiller départemental de l’Oise puis celui du Val de Marne. Actuellement 
conseiller pour la région Vaucluse et Gard. Toujours au service des sociétaires de la MAA. 
 
Robert VIDAILLAC (dpt 31) 
75 ans. Souhaite son renouvellement au poste de délégués.  
Adhérent MAA depuis 2007. 
 
Bernard MOSCODIER (dpt 78) 
61 ans, officier supérieure de sapeur-pompier en activité au service d’incendie et de secours 
des Yvelines. 
Adhérent MAA depuis 2016. 
 
Jean-Philippe MERCET (dpt 64) 
75 ans, fils d’officiers, chef de bataillon honoraire, retraité d’industrie pharmaceutique. 
Adhérent MAA depuis 1968. 
 
Catherine MIELLE (dpt 89) 
53 ans, travaillant à la Maison départementale des personnes handicapées, anciennement 
dans une base aérienne, puis une reconversion dans la Protection de l’Enfance.  
Adhérente MAA depuis 2015. 
 
Jean Marie BOISSERIE (dpt 78) 
85 ans, lieutenant de réserve, attribution de la croix de la valeur militaire accompagnée 
d’une citation à l’ordre du régiment, retraité. 
Adhérent MAA depuis 1960. 



Mathieu POULESQUEN (dpt 75) 
29 ans. Adhérent MAA depuis 23 ans. Ayant une vraie appétence pour les questions sociales 
et un vif intérêt pour les échanges intergénérationnels. 
 
Alain PLAZA (dpt 64) 
70 ans, carrière dans la Police Nationale, délégué régional pendant 20 ans à la Mutuelle 
Intériale. Adhérent MAA depuis 2013. 
 
Jean VIRLON (dpt 92) 
80 ans, retraité, anciennement chargé de mission auprès du Comité mixte et cadre de la 
Direction Financière du CEA, Délégué auprès de la MAA depuis 2008. 
Adhérent MAA depuis 1962. 
 
Jessica DUPIN (dpt 78) 
26 ans, carrière dans la Police Nationale en ayant le grade de Gardien de la Paix. 
Adhérente MAA depuis 2013. 
 
Alain POULESQUEN (dpt 92) 
70 ans, ancien directeur de la MAA entre 1997-2007, carrière dans la Marine Nationale en 
tant qu’Officier supérieur. 
Adhérent MAA depuis 1995. 
 
Laurence KERMARREC (dpt 35) 
52 ans, formatrice de l’Education dans l’Enseignement, apporte un regard féminin pour 
équilibrer les prises de décisions. 
Adhérente MAA depuis 2003. 
 
Michel ARNAUD (dpt 87) 
67 ans, retraité de l’Armée de l’Air et d’ALLIANZ. Souhaite se représenter au poste de 
délégué MAA. 
 
Gabriel THOMAS (dpt 29) 
76 ans, capitaine de Vaisseau Honoraire, retraité de la Marine Nationale, délégué auprès de 
la MAA depuis 2008. 
Adhérent MAA depuis 2006. 
 
André RETORNAZ (dpt 73) 
73 ans, capitaine retraité, officier de réserve, carrière chez Air France, moniteur de ski 
national. 
Adhérent MAA depuis 1972. 
 
Joelle JEUSSET (dpt 61) 
64 ans, carrière militaire au sein de l’armée de terre, retraité, ancienne gestionnaire MAA de 
1993 à 2014  
Adhérente MAA depuis 2000. 



 
Xavier CHOLAT (dpt 73) 
63 ans, adhérent de la MAA depuis 1976 et délégué depuis 2013, souhaitant se représenter. 
Après 15 ans dans les troupes alpines et 25 ans en gendarmerie nationale, actuellement à la 
retraite. 
 
Roland NALEPA (dpt 54) 
72 ans, Retraité. Délégué depuis 2013 et souhaitant se représenter. Adhérent MAA depuis 
1968. 
 
Alain BELLER (dpt 91) 
69 ans, carrière comme officier dans l’armée de l’air, retraité, entièrement disponible. 
Adhérent MAA depuis 2014. 
 
Emmanuel ODDO (dpt 35) 
61 ans, 40 années de carrière militaire comme Officier en régiment puis en état-major. 
Commandant à la retraité, participe à différents comités de direction de programme, à 
l’administration de mess et foyers et apporteurs d’idées en conseil d’administration. 
 
Angélique HALLYNCK (dpt 95) 
En 1985 Secrétaire au sein du Service de Santé des armées durant deux ans puis de 1987 à 
2000 : officier-marinier (F) de la Marine Nationale en tant que secrétaire de hautes autorités 
durant quinze ans.  
50 ans, salariée depuis plus de 17 ans comme « Assistant Manager » au sein la MAA. 
Adhérente MAA depuis 2005. 
 
Thierry PLANCHET (dpt 85) 
47 ans. En poste dans un collègue, enseignant de sciences physiques et de technologie.  
 
Jacques GENEST (dpt 49) 
Entré à St Cyr en 1958. Officier Général à la retraite. 
81 ans et soucieux de continuer à porter les valeurs d’entraide et de solidarité de la MAA. 
Adhérent de la MAA depuis 2001. 
 
Jean Louis GRUEL (dpt 78) 
84 ans, sociétaire de la mutuelle depuis 1995, officier de l’armée de l’air à la retraite, ancien 
pilote de transport dans la dite armée de l’air, directeur de la Mutuelle d’Assurances des 
Armées dans les années 1990, depuis 1996 délégué des sociétaires de la Mutuelle. 
 
Yann DASSE (dpt 94) 
57 ans, Médecin du service de santé des Armées, souhaite devenir délégué représentant les 
sociétaires MAA. 
 
Georges SENI (dpt 30) 
61 ans, adhérent MAA depuis 2005, souhaite apporter son expérience et sa vision de 
l’assurance au profit de la communauté de Défense et  de Sécurité. 
 


