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MESURES NOMINATIVES 

LE PREFET DE REGION – MISSION NATIONALE D’AUDIT ET DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 
– Antenne de NANCY 
 
Arrêté préfectoral en date du 19 mai 2015 portant modification n° 5 à l’arrêté de nomination des membres du conseil d’administration de 
la Caisse d’allocations familiales de la Marne 
 
LE PREFET DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE 
PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.212-2, L.231-2 à L.231-6-1 et D.231-1 à D.231-4 ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 

régions et départements ; 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 

d’allocations familiales de la Marne ; 
Vu les propositions des organisations syndicales et des institutions ;  
 
Sur proposition du Chef de l’antenne interrégionale de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité 
sociale ; 
 
A R R Ê T E 
 
Article 1 : L’annexe à l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2011, portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 
d’allocations familiales de la Marne, est modifiée comme suit : 
 
En tant que personne qualifiée : 
 
- Est nommée :    Madame BONNE  Karine 
En remplacement de   Monsieur MINET   Christian 
 
En tant que représentants des assurés sociaux sur proposition de la : 
-Confédération générale du travail (CGT) 
 
- Est nommé : Titulaire   Monsieur BOILEAU Jean 
En remplacement de   Madame  VOLUHER  Stéphanie 
 
- Est nommé : Suppléant  Monsieur THIBLET Jérôme 
En remplacement de   Madame LANGLOIS Myriam 
 
 
Article 2 :  L’adjoint au Secrétaire Général pour les affaires régionales de Champagne-Ardenne, Secrétaire Général pour les Affaires 
régionales de Champagne-Ardenne par intérim, le Préfet de la région Champagne-Ardenne, Préfet du département de la Marne et le Chef de 
l’antenne interrégionale de Nancy de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région 
Champagne-Ardenne et de la préfecture du département de la Marne. 
 
Fait à Châlons-en-Champagne le, 19 mai 2015 
 
Le Préfet de la Région Champagne-Ardenne, 
Préfet du département de la Marne, 
 
Signé : Jean-François SAVY 
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