
 

 

        
 

BULLETIN N°121       
          

        BULLETIN DE LIAISON ASRAL 7 - N°121 : PÉRIODE DE FÉVRIER 2021 À OCTOBRE 2021              
                       ASSOCIATION RÉGIONALE DES MÉDECINS RETRAITÉS DE LA 7È RÉGION  
                                                        PACA CORSE ET ILE DE LA RÉUNION                                               

                    LE MOT DU PRÉSIDENT 
Les contraintes sanitaires qui persistent, introduisent de nouveaux  rituels dans nos cercles relationnels où réunions télé-
phoniques et Visio conférences entrent en force en nous épargnant des contraintes de déplacements risqués, pour entre-
vues, réunions ou congrès.  
   Notre Assemblée Générale 2020 prévue à Cannes le 14 juin, fut repoussée d’abord à février, puis projetée en juin, 
voire plus tard dans l’année 2021…  Chaque AG devant clôturer les comptes N-1, (donc ceux 2019) nous la tiendrons à 
cet effet en Visio conférence avant fin janvier 2121. Ensuite, en juin prochain si tout va bien, notre Assemblée Générale 
2021 à Cannes clôturera nos comptes 2020. 
   En attendant notre bureau ASRAL 7 se joint à moi pour vous souhaiter une fin d’année paisible et nos sincères vœux 
pour aborder sans heurts ni anxiété ce premier semestre 2021.    
   Remercions Madame Renée BRISSY, Co-présidente chargée du Secrétariat Général, qui a réussi la formalité de trans-
fert du siège statutaire ASRAL7 de la préfecture des BDR vers la Préfecture du Var. 
   Nous pensons à vous et restons à votre écoute.  Bien amicalement  
                                                                                 DR JEAN PHILIPPE COLIEZ   - PRÉSIDENT ASRAL7    

           LE MOT DE MADAME RENÉE BRISSY :  SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ET CO PRÉSIDENTE 
  Le transfert de l’adresse du siège social de notre association entre Marseille et Toulon (au domicile de notre  
co-présidente -chargée du secrétariat général) été accepté par la Préfecture du VAR. 
Cette modification a été enregistrée à la Préfecture du Var, à TOULON le 16 octobre 2020  
                        DR ALBERT GRONDIN, - TRÉSORIER : ÉVOLUTION DES COTISATIONS 
   Le bilan année 2019 (tel que parvenu du cabinet comptable) vous sera présenté le 29 décembre en Assemblée géné-
rale 2020)   En résumé : Baisse de rentrées de cotisations. Sur les 760 adhérents potentiels, 388 cotisants depuis janvier 
2020, ont réglé leur cotisation.  Nous avons adressé un rappel par courrier séparé aux 246 adhérents qui au moins res-
taient à recontacter.  S’ils cotisent nous parviendrions presque à un effectif de 600 cotisants.  
            Votre adhésion ASRAL 7 vous intègre directement à la FARA en vous  permettant 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 
aussi écoutés dans la lutte pour la sauvegarde de nos droits et de nos retraites qui demeurent 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 votre soutien et votre solidarité sont indispensables. 

                       NÉCROLOGIE 
 Nous prions toutes les familles touchées par la disparition de nos amis, souvent actifs dans notre Association, d’être as-
surées de notre compassion et d’accepter nos sincères condoléances. 
  - Le Dr Jean CHEVALIER Pneumologue à Avignon, ancien Président du Conseil de l'Ordre du Vaucluse. 
  - Le Dr Roger FALLET Médecin Généraliste à Avignon, fidèle à nos réunions du Vaucluse. 
 -  Le Docteur André HABIG résidant à Roquefort les pins, décédé en avril 2020 à l’âge de 92 ans 
-  Décès annoncé le 30 octobre 2020 de Madame Suzanne DUBOIS qui, résidant à Quincy-sous Sénart (91), soutenait fidèlement 

notre association en tant que conjoint de médecin. 
-   Décès de notre ami, le Docteur Henri MALATERRE, survenu au mois de novembre  2020 . Avec profonde tristesse nous saluons 

sa mémoire en exprimant notre reconnaissance pour l’essor qu’il a  donné à notre association pendant de nombreuses années. À 
notre bureau il  apportait sa sagesse et la pertinence de ses avis expérimentés. Nous restons sous le souvenir des prestigieux confé-
renciers qu’il invitait lors de nos réunions mensuelles aux Arcenaulx à Marseille.  Les horizons culturels dont il nous ouvrait l’accès 
nous laissent un message de classe et d’élégance qui a beaucoup honoré notre association de médecins retraités. À  son épouse, 
Madame Régine MALATERRE, nous présentons nos condoléances en lui assurant  la sincérité de notre soutien et de notre profond 
respect pour la mémoire de son époux ;                                                                          

                                                      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FARA  
Elle a eu lieu le 8 décembre 2020 sous Visio conférence (40 participants). Ce fut un succès  à la fois technique et factuel. 

Voici l’essentiel des points abordés : 
   LE DR HUBERT AOUIZERATE, PRÉSIDENT élu le 17 décembre 2017, ne souhaitant pas se représenter à la fin de son mandat a 
transmis les rênes de la présidence AU DR JEAN PIERRE DUPASQUIER, (Lyon), candidat élu lors du vote dans cette séance et que 
nous saluons bien amicalement.  
    



 

 

                                                                  RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX POINTS ABORDES 
POSITION DE LA CARMF VIS À VIS DE LA REFORME  
La mise en place du régime universel voulue par le gouvernement actuel reste une menace inacceptable pour notre caisse de retraite. 
Cette réforme condamne les jeunes générations à une retraite future insuffisante et plonge les plus âgés dans l’inconnu. Les réserves 
du régime complémentaire qui restent la propriété de la CARMF, seront  consommées rapidement.   
  EN CE QUI CONCERNE LE CUMUL EMPLOI - RETRAITE : 
 La cotisation  CARMF  avec  droit supplémentaire devrait apparaître à compter de 2022. La CARMF rappelle que le financement de 
cette mesure risque d’entraîner une augmentation des cotisations avec  un blocage prolongé de la valeur du point. 
  LE FINANCEMENT DE LA NOUVELLE BRANCHE "AUTONOMIE" DE LA SÉCURITÉ SOCIALE   
Se ferait éventuellement à partir de l’enveloppe des seuls médecins retraités. En complément une augmentation de la CSG des retrai-
tés viendrait l’aligner à celle des actifs, soit au taux de 9,2%.  
LE CONGRES DE LA FARA À LYON SERA REPOUSSÉ  non pas à Mars 2021 mais à OCTOBRE 2021. 

                             Au cœur de ce combat  nous avons besoin du soutien de chacun d’entre vous                                                                                                                                                      

                            NOUVELLES DE LA FARA   
     Chers amis adhérents d’ASRAL7 RÉGION PACA 
Les membres du CA de la FARA à l’unanimité ont décidé de me nommer Président D’honneur de La FARA. Je tiens à leur 
exprimer mes remerciements les plus chaleureux pour la confiance dont ils m’ont témoigné. 
Notre président ASRAL 7 le  Dr Jean-Philippe COLIEZ, notre secrétaire générale et Co Présidente Mme Renée BRISSY 
et notre trésorier le Dr Albert GRONDIN présents au sein du CA FARA m’ont soutenu ainsi que toutes celles et ceux qui 
ont envoyé leur pouvoir pour l’AG. Je les remercie  de leur soutien et leur confiance. 

                                  CONCERNANT NOTRE 7è RÉGION   ET NOS ADHÉRENTS ASRAL7 : 
Les membres du CA d’ASRAL7 et nos animateurs  départementaux  de notre région PACA sont conscients et désolés 
des conséquences provoquées par cette crise sanitaire et cette pandémie qui a entrainé un arrêt brutal de toutes nos 
activités habituelles, nos réunions amicales et culturelles, nos conférences, nos  projets de voyages et de rencontre. 
Cette situation  suscite un sentiment de frustration important une coupure du lien social et amical et un sevrage des rela-
tions humaines. 
Nous en sommes  particulièrement navrés d’être démuni face à cette situation de crise sanitaire. Croyez bien que nous 
réfléchissons à tous les moyens possibles pour rétablir un lien social sans faire courir de risque à tous nos adhérents. 
Cette crise en cours et le confinement ont démotivé certains de nos adhérents régionaux entrainant une nette baisse des 
adhésions de bon nombre de nos fidèles adhérents. Qui risque de mettre en danger notre association régionale et de 
décourager ceux qui s’investissent volontairement pour gérer notre association. 
Il est nécessaire de rappeler que l’adhésion à notre association régionale est importante non seulement pour ses activités 
programmées mais surtout pour manifester auprès des instances dirigeantes notre détermination à défendre nos droits et 
nos retraites qui sont particulièrement menacé non seulement par cette crise sanitaire et économique mais aussi par la 
réforme à venir que le gouvernement n’abandonne pas . 
  La FARA avec tous ses adhérents des16 associations régionales sur tout notre territoire national demeure le seul porte-
parole des médecins retraités et allocataires CARMF. Nous devons être de plus en plus nombreux afin de peser d’avantage 
et défendre nos droits et nos pensions de retraite qui sont particulièrement menacées. La réforme programmée  compromet 
sérieusement l’avenir et le devenir de nos pensions présentes et future. Notre fédération aura un rôle important à jouer 
pour être une force de propositions et de revendications pour défendre nos intérêts auprès des différents organismes 
décisionnelles : CARMF, syndicats, et Ministère. 
Plus que jamais, le soutien de nos adhérents régionaux est nécessaire.il est indispensable de mobiliser et d’encourager 
tous nos adhérents présents et futurs à nous rejoindre pour ne pas entrainer la disparition de notre association régionale 
ASRAL7.C’est dans ces moments difficiles et de crise qu’une mobilisation de tous est nécessaire et que l’esprit de solidarité 
doit se manifester.  

Nous sollicitons, votre solidarité, votre bon sens et votre  soutien pour encourager les adhésions de 
nos membres et des nouveaux retraités. Notre région PACA a été longtemps une des régions ayant le 
plus d’adhérents par rapport aux autres régions de notre fédération il serait souhaitable de maintenir ce 
potentiel.        
     Nous  sommes confiants à plus d’un titre, cette épidémie aura une fin, comme toutes les épidémies.  
                   Nous espérons que  2021 soit  une année moins tourmentée et plus sereine pour tous.   

                  NOUS COMPTONS SUR VOUS 
               PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES  

                                                               Croyez en mes sentiments les plus dévoués                           

                  Dr Hubert AOUIZERATE Président d’Honneur ASRAL7, Président d’Honneur de la FARA 
 
PS : Vous trouverez toutes ces informations et bien d’autres sur la NEWSLETTER FARA DE DÉCEMBRE qui vient d’être  diffusée visible sur le site de 
l’ASRAL7 et de la FARA   
 
            

                                             À MÉDITER : une pensée du Dr Noël FIESSINGER (1881-1946)  

      « La ténacité est l’effort de la volonté tourné vers l’avenir, l’entêtement est l’obstination dans le passé. »  
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