
Caisse d’assurance-accidents agricole du Haut-Rhin 

2017 – Année de renouvellement 

de l’Assemblée générale et du Comité directeur 

 

 

La Caisse d’assurance-accidents agricole du Haut-Rhin est gérée par une Assemblée générale et un 

Comité directeur dont les délégués sont élus pour 4 ans. Le mandat débute le 1e juin et s’achève, 4 

ans plus tard, le 31 mai. 

Le 1e juin 2017 a marqué le début du mandat de la nouvelle Assemblée laquelle se compose de 144 

élus, dont 120 non-salariés représentant les chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles, auxquels 

s’ajoutent 24 délégués salariés. 

Le Comité directeur, composé de 20 délégués, a en charge la gestion de l’établissement. Il s’est réuni 

le 29 juin dernier pour sa traditionnelle séance d’installation. A l’ordre du jour de cette réunion, 

l’élection aux fonctions de président, vice-présidents, secrétaire, trésorier, ainsi qu’aux postes de 

président de commission de la Caisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandature du 1e juin 2017 au 31 mai 2021 

LES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

 

Titulaires non-salariés 

- Agriculture : Denis BELLICAM (céréaliculture) ; Cyril DESAGA (élevage montagne) ; 

Mathieu FISCHER (polyculture – maraîchage) ; Jean-Michel HABIG (céréaliculture) ; 

Etienne LIBIS (polyculture-élevage) ; Sylvie SCHNOEBELEN (polyculture-élevage) ; 

Claude SCHOEFFEL (élevage montagne) ; Yolande SUTTER (céréaliculture) ; 

- Viticulture : Philippe BUNNER ; Jacques CATTIN ; Apolline MEYER ; 

- Horticulture et paysage : Christophe MULLER ; Xavier SCHAEFFER ; 

- Forêt : Antoine METHIA. 

Titulaires salariés 

- CFDT : Patrick BANGERT ; Didier JUNIUS ; François MOUROT ; 

- CFE-CGC : Marc MUNCK ; Michèle WAEGELE ; 

- CFTC : Claude VANYEK. 

Sont élus  

- Président de la CAAA du Haut-Rhin : Jean-Michel HABIG ; 

- Vice-présidents : Apolline MEYER (1e VP) ; Etienne LIBIS (2e VP) ; Didier JUNIUS (3e VP) ; 

- Secrétaire : Sylvie SCHNOEBELEN ; 

- Trésorier : Denis BELLICAM ; 

- Président de la commission des rentes : Philippe BUNNER ; 

- Président de la commission de prévention : Claude VANYEK. 



 

 

Le nouveau Comité directeur installé et M. Jean-Michel HABIG réélu à l’unanimité des délégués à la 

présidence de l’établissement, le Comité a procédé à la désignation de ses représentants au sein des 

instances agricoles partenaires. 

 

 
Mandature du 1e juin 2017 au 31 mai 2021 

REPRESENTATIONS EXTERIEURES DU COMITE DIRECTEUR 

 

Service de remplacement du Haut-Rhin 

- Titulaire : Denis BELLICAM ;  

- Suppléant : Jean-Michel HABIG. 

ASEPTARA  

- Titulaire : Apolline MEYER ; 

- Suppléant : Mathieu FISCHER. 

Cap Vers 

- Titulaire : Philippe BUNNER. 

ASFORM 

- Titulaire : Claude VANYEK. 

AFDI 68 

- Titulaire : Xavier SCHAEFFER ; 

- Suppléant : Denis BELLICAM. 

Comité régional d’Histoire de la Sécurité Sociale 

- Titulaire : Marc MUNCK. 


