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Association Régionale des Médecins Retraités de la 7è Région : 
     PACA Corse et Ile de La Réunion 

 

     BULLETIN DE LIAISON ASRAL 7  N°120: période d’Octobre 2020 à Février 2021 
 

   Le Corona virus a soudainement mi mars bloqué notre flux d’activité avec arrêt de nos programmes et les 
nouvelles en cours ne nous encouragent pas à reprendre nos réunions habituelles avant plusieurs mois. 
  Nous partageons à présent notre planète avec cet intrus viral envahisseur et cette situation nous introduit 
dans un autre mode de vie, imposant masques et rigoureuse distanciation lors de nos rencontres.  
  En contrepartie s’étend le recours aux conférences téléphoniques et aux Visio conférences. 
  Notre Conseil d’Administration ainsi s’est réuni en conférence téléphonique le 21 septembre 2020;  Il y fut 
décidé, par prudence, de fixer la date de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020  non plus  au 07 février 
2021, mais au Dimanche 06 juin 2021, à 9H30, à CANNES, en souhaitant que la situation sanitaire 
permette, et de la  faire suivre au cours de la  même séance par l’Assemblée Générale 2021. 
    Lieu prévu :  Salle Estérel 1 au GRAY D’ALBION, 38 rue des Serbes, centre ville à Cannes. 
     L’accès à notre AG est ouvert gratuitement à tous nos adhérents, et aux membres de la FARA  
                                
LE MOT DU PRÉSIDENT : Notre bureau se joint à moi pour vous adresser nos encouragements pour ce 
quatrième trimestre 2020 en espérant que les nouvelles sanitaires s’améliorent ces prochains mois. 
   Dés que la situation redeviendra favorable nous reprendrons nos activités culturelles habituelles ouvertes 
à nos adhérents et à ceux de la Fédération des Associations Régionales des Allocataires CARMF (FARA). 
   Nous souhaitons la bienvenue à nos confrères nouveaux retraités qui rejoignent notre association pour en 
renforcer la représentativité dans notre combat de défense de nos retraites face aux gérants de l’Etat. 
    Notre site internet https://asral7.fr   affiche nos bulletins de liaison et aussi la NEWSLETTER trimestrielle 
de la FARA rédigée par son président, le Docteur Hubert Aouizerate, qui siège au Conseil d’Administration 
de la C A R M F.  N'hésitez surtout pas à consulter notre site Web avec ses liens vous reliant à la FARA, à 
la CARMF, à l’Ordre des médecins et à la presse médicale. Nous pensons à vous et restons à votre écoute.            
    Bien amicalement.                  Dr Jean Philippe Coliez   - Président Asral7  
  
    LE MOT de Madame Renée Brissy :  SECRETAIRE GENERALE ET CO PRESIDENTE 
  La modification de l’adresse du siège de notre association auprès de la Préfecture du Var rencontre 
quelques difficultés, après le dépôt du dossier à la Préfecture de Toulon les 10 janvier 2020 et 24 février 
2020 : des modifications n’y ont pas été prises en compte. 
   En 1980 le titre de notre association était « Amicale des Allocataires de la CARMF de la 7-ème région » 
(Sud- Est) . Le siège social était à l’époque fixé à Juan les Pins. Pouvant être transféré ailleurs, sur simple 
décision du Conseil d’Administration notre siège fut ensuite hébergé plusieurs années à Marseille par 
l’Ordre régional. De nouvelles réglementations Ordinales s’y opposant, le 3 juin 2018 il fut décidé en 
Assemblée Générale Extraordinaire de le transférer à Toulon mais à présent le Greffe associatif de du Var 
ne tient pas compte des récépissés de Déclaration de modification des années 2012, 2015 et 2017 
effectués à la Préfecture de Marseille. Notre démarche se poursuit car ce récépissé de modification est 
indispensable pour la reconnaissance de notre association auprès de différentes instances dont la banque.  
 
 
 



                    Dr Albert GRONDIN, - Trésorier : ÉVOLUTION DES COTISATIONS 
   Bilan année 2019 ( tel que parvenu du cabinet comptable) 
   Baisse de rentrées de cotisations. Sur les 760 adhérents potentiels, 388 cotisants depuis janvier 2020, ont 
réglé leur cotisation.  Nous allons adresser un rappel par courrier séparé aux 246 adhérents qui au moins 
restent à recontacter.  S’ils cotisent nous parviendrions presque à un effectif de 600 cotisants.  
   Pour l’imprimeur et le routage du présent bulletin nous devons prévoir une facture de 2500 € . 
   Les provisions départementales ainsi que l’avance des frais déjà engagés sur l’AG 2020 reportée à 2021 
est prise en compte par le cabinet comptable pour établir notre bilan. 
   Notre projet d’ouverture d’un deuxième compte sur la Société Générale est bloqué du fait du transfert non 
achevé de la domiciliation de nos statuts entre la Préfecture de Marseille et celle de Toulon.  
 

  SI CE N’EST DEJA FAIT, MERCI DE PENSER A NOUS ADRESSER VOTRE COTISATION ASRAL7   
   Votre adhésion ASRAL 7 vous intègre directement à la FARA. Nous rappelons à nos adhérents qu’elle 
permet ainsi d’entrer dans la ligne de défense de notre pouvoir d’achat et de nos pensions. Plus nous 
serons nombreux, plus nous serons représentatifs et écoutés dans la lutte pour la sauvegarde de nos droits 
et de nos retraites fortement menacées par la réforme du Régime Universel de Retraite.  
   Il s’y ajoute à présent le risque d’une augmentation de la CSG, diminuant le montant de nos pensions. 
   Dans ce combat ardu votre soutien et votre solidarité nous sont indispensables. Merci à vous.  
 

     NECROLOGIE 
 Nous prions toutes les familles touchées par la disparition de nos amis, souvent actifs dans notre 
Association, d’être assurées de notre compassion et d’accepter nos sincères condoléances. 
 - Le Dr Gérard COULON (Toulon) est décédé le 7 février 2020. Ancien médecin en région parisienne puis 
retraité à Toulon, il devint administrateur dans notre association en assumant notre secrétariat Asral 7. 
-  Le Dr Pierre CHAIX de Carcés est décédé le 16 mars 202 
administrateur pendant de nombreuses années. 
 - Le Dr Pierre GIRARD décédé en juillet 2020 :  fidèle administrateur il résidait à Draguignan  
-  Le Docteur Yves JOUBERT décédé en Avril 2020: il  résidait à l’Isle sur la Sorgue et fidèlement participait 
à nos rencontres nous laissant en souvenir ses essais de chorale sous son chant favori « Coupo Santo » 
-  Madame Odette GAUSSIN qui résidait à Nice décédée en septembre 2019 . 
-  Madame Simone PERRET qui résidait à Marseille décédé le 6 novembre 2019 . 
-  Le Docteur Georges MUSELLI décédé le 3 juillet 2019 ; il résidait à Propriano en Corse. 
-  Le Docteur Robert VIGOUROUX décédé le 8 juillet 2017 : il résidait à Venelles -Bouches du Rhône- 
  Pour éviter la diffusion d’informations erronées, ne paraîtront les annonces de décès, qu’à la demande des 
familles ou proches qui voudront bien nous en informer. 
 

                                          NOUVELLES DE LA CARMF ET DE LA   FARA   
   Le projet de réforme avec mise en place du régime universel reste une menace pour notre caisse de 
retraite.  • La réforme des retraites est inacceptable : elle condamne les jeunes générations à une retraite 
future très insuffisante et plonge les plus âgés dans l’inconnu les médecins   libéraux seront   plus   
impactés   par cette réforme que les salariés Même si les réserves du régime complémentaire restent la 
propriété   de   la   CARMF, elles seront   consommées rapidement.           
 En ce qui concerne le cumul emploi - retraite : la cotisation sans droit supplémentaire devrait bientôt 
disparaître. Cette mesure va générer de nouveaux droits pour l’avenir à compter de 2022. La CARMF 
rappelle que le financement de cette mesure n’a pas été précisé et cela risque d’entraîner une augmentation 
des cotisations avec  un blocage prolongé de la valeur du point.  D’autre part, le financement de la nouvelle 
branche "autonomie" de la sécurité sociale est actuellement à l’étude. En contre partie une mesure évoquée 
serait une augmentation de la CSG des retraités pour l’aligner à celle des actifs, soit 9,2%.  
 
                La volonté de réforme des retraites de la part du gouvernement demeure intacte, 
                                 Déclaration récente du secrétaire d'État PIETRASZEWSKI : 
                   "NOUS AVONS TOUJOURS L'OBJECTIF DE CRÉER UN SYSTÈME DE RETRAITES UNIVERSEL  
      
Le CONGRES de la FARA  prévu initialement à Lyon le 5 octobre 2020 a été reporté au 29-31 mars 2021  

 Dr Hubert AOUIZERATE Président de la FARA   
        
 

 À MÉDITER : une pensée de Napoléon Bonaparte: « Un gouvernement nouveau-né doit éblouir »  
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