23 février 201
17

PHIL
LIPPE BÉNET ÉLU
U À LA PR
RÉSIDENC
CE DE LA
A MAE

22 février - La MAE – Numéro 1 de l’Assu
urance Scollaire – ann once l’élec
ction de so
on
Mercredi 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

nouveau P
Président National
N
Phiilippe BÉNEET.
À l’occasion de l’Assem
mblée Générrale annuelle
e de la MAEE qui s’est te
enue mercredi
22 février à Paris, le Conseil d’A
Administration a élu PPhilippe BÉN
NET Présiden
nt
National de
e la MAE.
En effet, ap
près 18 annéées de présid
dence de 19
999 à 2017, EEdgard MAT
THIAS a passsé
le relais, respectant ain
nsi la limite d’âge
d
statutaire.
Au cours de
d ses prem
mières année
es de manda
at, Philippe BÉNET – 52 ans - aura à
cœur de po
oursuivre le développem
ment engagé
é par son préédécesseur.
Après un paarcours d’en
nseignant, Ph
hilippe BÉNEET s’engage à la MAE en
n 1998, d’ab
bord en tant que Trésorie
er
de la MAE de l’Aude, puis
p
en tantt que Présid
dent de la délégation dé
épartementaale. En 2003, il est élu au
a
Conseil d’Administratio
on National et
e intègre le Bureau National de la MAE
M en 2013..
Le 22 févvrier, à l’occcasion de son investtiture, Philip
ppe BÉNET a déclaréé « Le nouv
veau Conse
eil
d’Administrration et moi-même
m
re
ecevons la MAE en hé
éritage : nous nous deevons de co
ontinuer à la
développerr et d’en assu
urer la péren
nnité. C’est un devoir vis--à-vis de noss adhérents eet de nos sa
alariés. »

À propos d
de la MAE
Numéro 1 de l’Assurance Scollaire depuis 1932, la MAE est lee spécialiste de la
l protection de
e l’enfant et de l a famille. De l’assurance des to
out
petits jusqu’au
ux protections pour les étudia
ants et les jeun
nes actifs, de l’a
assurance familiale à l’assurannce habitation, les contrats MA
AE
évoluent et grrandissent avec tous les memb
bres de la famillle pour répondre aux besoins de chaque insttant. Assureur mutualiste
m
issu de
d
l’Economie Socciale et solidaire
e, la MAE défend
d les intérêts dees enfants, des parents
p
et des équipes éducativves sans logique
e de profit.
Toutes les info
ormations sur le Groupe : www.m
mae.fr
Nous suivre :

@maesolidarite

faccebook.com/ma esolidarite
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