
Caisse Régionale 

MSA de Bourgogne

Assemblée Générale
5 mai 2017
Beaune
Palais des Congrès

www.msa-bourgogne.fr
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S’inscrire à « Mon espace privé »
1/ Rendez-vous sur la page d'accueil du site 

www.msa-bourgogne.fr

2/ Cliquez sur le lien "S’inscrire" situé dans le bloc de connexion 

intitulé "Mon espace privé" (en haut à droite). 

3/ Complétez le formulaire d'inscription en répondant aux questions

qui vous sont posées en fonction de votre profil et recevez votre code

d’accès provisoire par mail ou SMS.

4/ Accédez immédiatement à votre compte "Mon espace privé" dans

les secondes qui suivent votre inscription ! Dans tous les cas vous

recevez une confirmation de votre inscription par courrier, à l'adresse

postale liée à votre dossier MSA.

Pour recevoir vos documents par voie électronique, choisissez
votre mode de réception Internet depuis votre espace sécurisé
rubrique "Gestion des préférences".

Votre assistance Internet : 0 969 36 37 04
A votre disposition pour le démarrage ou l’utilisation des services en ligne.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (appel non surtaxé).

Nous écrire en ligne
Pour un meilleur suivi de vos échanges avec la MSA, 

utilisez le téléservice "Mes messages, mes réponses" 

disponible dans "Mon espace privé".

www.msa-bourgogne.fr (rubrique "Contact")

Nous téléphoner
Vous êtes un particulier

0 969 36 20 50

Vous êtes un employeur

0 969 36 20 60

Vous êtes professionnel de santé

0 969 36 20 70
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 17h00 sans interruption

Jeudi de 10h00 à 17h00 sans interruption 

Vendredi de 8h30 à 16h00 sans interruption (prix d’un appel local)

Nous écrire par courrier postal
Une seule adresse pour les 4 départements

Caisse Régionale MSA de Bourgogne 

14 Rue Félix Trutat - 21046 DIJON CEDEX

Pensez à nous signaler tout changement de numéro 
de téléphone fixe / portable et adresse mail.

www.msa-bourgogne.fr
MSA Bourgogne

14 Rue Félix Trutat

21046 DIJON CEDEX       www.msa-bourgogne.fr

Menu
Jambon persillé de Bourgogne

et condiments craquants
Sauté de veau Marengo

Garniture riz aux petits légumes
Assiette de fromage

Café gourmand

Co-voiturage

Cette année, pas de bus sur une grande

partie de la Nièvre et de la Côte d’Or :

vous pouvez co-voiturer pour venir à

l’Assemblée Générale !

Organisez-vous et regroupez-vous !

Les frais kilomètriques seront remboursés

au chauffeur à partir de 2 délégués par

véhicule.

Un imprimé sera disponible sur demande

au moment de l’émargement.

NOUVEAUTÉ



Exploitant à titre individuel (GAEC)

à Comblanchien

en retraite depuis le 01/07/2015

Délégué MSA depuis 1995

Thérèse RAGON (2ème collège)

Eric ROESER (1er collège) Eveline PERROUSSET (3ème collège)

Rémi TACCARD (1er collège)
Salariée agricole

à la Coopérative 110 Bourgogne

à Monéteau

Déléguée MSA depuis 2015

Céréalier (exploitant à titre individuel)

au Val des Rosiers

à Clamecy

Délégué MSA depuis 2010

Chef d’exploitation depuis 1995 

GAEC de Saint Martin à Laives
(élevage bovins, vignes, céréales)
Déléguée MSA depuis 2010

Pourquoi venez-vous à l’AG ?
Pour rencontrer les dirigeants de la MSA et les délégués : voir ce qui se fait sur tous les
territoires de Bourgogne.... échanges d’idées et de pratiques.
Je viens aussi chercher des informations : bilan de l’année passée mais surtout des
éléments sur les perspectives d’évolution de l’Institution. Cela permet à la déléguée que je
suis, vice présidente de l’EL pour mon canton, d’informer au niveau local pour nous projeter
vers de nouvelles actions.
Parce que la partie conviviale du repas permet de se retrouver avec plaisir chaque année,
pour partager nos vécus professionnels et nos fonctionnements de délégués via la vie de
notre échelon local.
Trouvez-vous réponse à vos attentes ?
Oui, sinon je ne reviendrais pas...
Qu’attendez-vous de plus ?
1 catalogue d’actions pour l’échelon local, remis le jour de l’AG, qui serait un nouveau
moyen d’échanger avec les délégués présents.
La mise en valeur de deux actions spécifiques le jour de l’AG, avec présentation devant
l’assemblée par les délégués qui les ont organisées.

Pourquoi venez-vous à l’AG ?
Je viens à l’AG de la MSA Bourgogne car cela me permet d’échanger avec
d’autres secteurs d’activités ou géographiques, de connaître quelles peuvent
être leurs difficultés sur les territoires, de mieux comprendre certaines
informations et de découvrir les actions mises en place sur d’autres échelons
qui peuvent être transposées sur mon échelon.
Trouvez-vous réponse à vos attentes ?
Oui, l’AG est complète. Elle répond à mes attentes et au travers des questions
diverses des délégués, j’ai eu des réponses sur des sujets auxquels je n’avais
pas pensé, qui m’ont été utiles.
Qu’attendez-vous de plus ?
Je souhaiterais que le temps consacré aux questions spontanées soit plus
important.

Pourquoi venez-vous à l’AG ?
Je participe à l’AG de la MSA Bourgogne afin d’avoir un bilan sur les différentes
activités par rapport à l’année écoulée, de connaître les perspectives pour la
MSA sur les années à venir et de pouvoir échanger avec d’autres délégués.
Trouvez-vous réponse à vos attentes ?
Oui, l’AG me permet d’avoir un complément aux informations qui m’ont
précédemment été transmises lors de réunions de l’échelon local par exemple.
Qu’attendez-vous de plus ?
Je souhaiterais qu’un reportage sur les actions des échelons locaux Bourgogne
soit diffusé lors de l’AG afin de souligner l’engagement des délégués sur le
terrain.

Pourquoi venez-vous à l’AG ?
Pour avoir une information sur les décisions prises par notre Conseil d’administration.
Pour la richesse des exposés des différents intervenants.
Permet la rencontre avec les autres délégués des cantons de Côte d’Or et suite à la fusion,
retrouver les élus de la Région Bourgogne.
Le partage d’expériences de la journée permet de constater que dans chaque département,
les mêmes questions de fond se posent sur l’Institution et son fonctionnement.
Trouvez-vous réponse à vos attentes ?
Oui, cela répond pleinement à mes attentes.
Ma qualité de président d’échelon local me permet de recevoir en amont des informations.
De ce fait, j’appréhende plus facilement celles données lors de l’AG.
Qu’attendez-vous de plus ?
Une participation beaucoup plus importante de l’ensemble des délégués à chaque AG.
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