BULLETIN DE LIAISON ASRAL 7 N°118
ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES 4 eme trimestre 2019 et début 2020
Date à retenir : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le dimanche 14 Juin 2020, à 9H30 à CANNES
Les activités proposées sont classées par département ; tous nos adhérents y ont accès
ainsi que tous les membres de la F. A. R. A. souhaitant nous rendre visite.
AVEZ-VOUS PENSE A RÉGLER VOTRE COTISATION ASRAL7 2019 ?

Si vous avez changé d’adresse postale ou d’e-mail, merci d’en informer au plus vite notre
trésorier : le Dr Albert Grondin.
LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous poursuivons nos sorties et activités culturelles dans nos départements et souhaitons la
bienvenue à nos confrères nouveaux retraités qui viennent rejoindre notre association pour
partager la convivialité de nos rencontres et renforcer la représentativité de la F A R A dans
la défense de nos retraites.
Bien amicalement;
Dr Jean. Philippe. Coliez
04 – ALPES de HAUTE PROVENCE 05 -- HAUTES ALPES
Animateur départemental : Docteur Roger MARTZ Tél.04 92 31 03 80 ou 06 16 98 26 44
Courriel : roger.martz@orange.fr
54 av du colonel Noël - 04000 DIGNE LES
BAINS.
3 et 4 trimestre 2019 et 1 er trimestre 2020: pas d'animation prévue pour ces 3 trimestres.
La journée du samedi 1er juin 2019 avec la sortie à l'UNESCO PARC des AHP, la
conférence de Monsieur Jean-Simon PAGES, puis le repas et la visite du potager du chef
Jany GLEIZE, s’est réalisée avec succès et fut appréciée par nos amis.
04 – ALPES MARITIMES
Animateur: Dr J. Ph. Coliez - Cagnes s/mer- tel 06 60 78 81 11 coliez@orange.fr
et Bureau d’animation: Dr G. Plante Longchamp -Nice-tel 06 11 51 03 77 plantel
@webstore.fr, Dr Toan Bui Xuan -Nice- tel 06 41 67 04 15 buixantoan@wanadoo.fr, et Mme
Dr Michèle Brun - Cannes - tel 06 61 76 04 02
(Merci de confirmer votre réservation au plus tard 4 jours avant, auprès du bureau 06.)
Vendredi 27 septembre 2019 à Nice: => RV à 11 h 30 autour d’un verre d’accueil au salon
russe -hôtel West End- pour écouter une conférence
« Le Citron: ses variétés et vertus»
par notre invité Monsieur François MAZET, passionné par l’étude de cet agrume et
fondateur du domaine La Citronneraie, à Menton, classé jardin remarquable par le Ministère
de la Culture.
Le déjeuner sera servi après la conférence à 12h45.
Participation au déjeuner avec verre d’accueil : 35€/p

Vendredi 18 octobre 2019 à Cannes: à 12 h Déjeuner dans la résidence Maintenon et
ensuite conférence de notre invitée, Madame Irène PAYAN,
Les régates royales, avec diaporama..
Participation au déjeuner: 30€/p
Lundi 18 novembre 2019 à Nice, Déjeuner à 12H dans le salon russe hôtel West End et
conférence de notre ami animateur doyen le Dr Georges PLANTE LONGCHAMP: Découvrir le Cambodge Participation au déjeuner: 30€/p
Vendredi 06 décembre 2019 à Nice, Déjeuner à 12 h salon russe -hôtel West End: Notre
invité Monsieur Jean Guy de WARGNY, ancien diplomate, nous parlera ensuite de la
La Noblesse française.
Participation au déjeuner: 30€/p
Vendredi 10 Janvier 2020 à Nice, à 15h RV au Musée Masséna pour visite guidée.
Pas de déjeuner prévu mais à 17h collation avec galette des rois dans un établissement
voisin.
Participation: 20€/p
Vendredi 7 février 2020 à Nice, Hôtel West End à 12h /salon russe. Déjeuner suivi d’un
exposé de notre ami le Dr Christian IACONO, ancien maire de Vence, sur la dramatique
affaire judiciaire dont il fut victime..
Participation au déjeuner: 30€/p
13 -- BOUCHES DU RHÔNE Animateur départemental : Dr Henri MALATERRE 11 Cours Joseph

Thierry 13001 MARSEILLE Tel : 04 91 62 48 91 E-mail : hmalaterre @hotmail.fr:
Comme d’habitude ces réunions sont prévues aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne
d'Orves - 13001 Marseille. Chaque conférence sera suivie d’une collation.
Participation 12 € /personne.
Mardi 8 octobre 2019 14h30. Nous réentendrons avec beaucoup de plaisir Madame Joëlle
SZYMANSKI-KHALIL, Psychologue et Psychanalyste, auditrice à l’école du Louvre à
Marseille, qui nous parlera du:
DESTIN DES FEMMES DANS L’ART:
Intéressante conférence sur la manière dont la femme est représentée dans l’art.
Mardi 5 Novembre 2019 à14h30, Notre sympathique ami le Dr Jacques DICONSTANZO
nous fera une très utile et intéressante conférence sur le thème:
L’ALIMENTATION A TRAVERS LES ÂGES
Mardi 10 décembre 2019 à 14h30 Nous aurons le plaisir d’accueillir le Dr François CLARAC
qui nous parlera d’un sujet très intéressant et d’actualité :
MÉMOIRE ET ALZHEIMER
Mardi 7 Janvier 2019 à 14H30 « Galette des Rois » offerte par l’association avec
conférence (le sujet et le nom du conférencier ne peuvent pas encore être précisés.
83 –VAR Animateur départemental : Dr Claude Pesce - 3 allée des Lavandes 83320

Carqueiranne Courriel: claude.pesce@wanadoo.fr Tel.04 94 57 59 04 ou 06 80 34 82
12
Pas d’activité prévue pour le 4é trimestre 2019.
84 – VAUCLUSE Animateur départemental : Dr Edgard SEROPIAN Tél : 04 90 06 12 65
Portable : 06 07 86 46 13 Adresse : 864, avenue des vergers 84300 – CAVAILLON
.
Courriel : edgard.seropian@orange.fr
Exprimons notre sincère gratitude à nos amis Docteurs Edgard et Danielle SEROPIAN
animateurs du Vaucluse pour la parfaite organisation de notre assemblée générale annuelle
du dimanche 30 juin à Cavaillon clôturant un très intéressant week end touristique nous

ayant fait découvrir I’lsle sur la Sorgue et aussi Perne les Fontaines. Ce fut un séjour
mémorable méritant notre reconnaissance et nos applaudissements
- Vendredi 11 octobre 2019: Découverte des nouveaux aspects de la ville de Cavaillon:
Le matin à 10h, rendez-vous à la place du Clos près de l'Arc Romain puis de là visite de
l'Hôtel Agar avec l’exposition "Caravage en Provence" et bien d'autres merveilles
A midi repas en ville, suivi dans l'après-midi d'une visite guidée de la ville avec en
particulier l'exposition " Willy Ronis et le Luberon" à la Chapelle du Grand Couvent , la
Synagogue .
Inscription au plus tôt, le nombre de places étant limité - Participation: environ 35 € /p
Jeudi 14 Novembre 2019 : à Avignon conférence par Jean-Pierre DESENNE à l'Hôtel
Bristol à 15h Participation :12 €. . S'inscrire auprès du Dr Séropian par tél 04 90 06 12 65 -06
07 86 46 13 ou par mail.
Conférence par Jean-Pierre DESENNE
« Guillaume Apollinaire, l’Orphée modere »
Vendredi 16/01/2020: à Avignon : Galette des Rois offerte par notre Association à l'Hôtel
Bristol à 15h -Avignon. S’inscrire auprès du Dr Séropian par tél ou par mail.
20 La CORSE – Animateur départemental: Dr Jean Marc CRESP tel 06 81 45 02 28
– 4 rue Henri Dunan – 20000 AJACCIO Courriel : dr.jm.cresp@gmail.com
Pas de programme annoncé pour le 4é trimestre 2019.
97 - ILE DE LA RÉUNION Animateur départemental : Dr Daniel VITRY tel. 02 62 39 30 01
22 impasse des Longanis - 97421 La Rivière St Louis - Courriel: vitryda@wanadoo.fr
Octobre :croisière cocktail au soleil couchant avec dégustation de saveurs créoles.
Novembre: projet de croisière en Océan Indien: Ile Maurice Madagascar Les Seychelles
Décembre: visite d’un verger de fruits tropicaux avec dégustation et achat.
Premier trimestre 2020: période des cyclones tropicaux: activités en fonction de la météo.

NÉCROLOGIE
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 Docteur Guy LEBLANC est décédé 31 mai 2019. Il avait pris sa retraite à St Laurent du
Var. Nous rendons hommage à sa carrière en spécialité ORL à Grasse où il était
honorablement connu et apprécié.
Madame Rose BENISRI AYACH, résidant à Cagnes (06800), est décédée le 13 avril 2017
Le Docteur Hervé DEHAME résidant à Saint-Andiol (13670) est décédé le 08 juin /2019
Le Docteur Jean MAURIN résidant à Cavaillon (84) est décédé le 08 Aout 2019
Le Docteur François AUBERTIN est décédé le 18 août 2019, à Nice (06). Il participait
fidèlement à nos réunions départementales y apportant la qualité de sa parole et de sa
présence. Nous honorons sa mémoire et partageons la peine de sa compagne et ses
proches.
(Pour éviter la diffusion d’informations erronées, ne paraîtront les annonces de décès, qu’à la
demande des familles ou des proches qui voudront bien nous en informer directement)
NOUVELLES DE LA CARMF ET DE LA FARA
L’actualité est dominé par le projet de reforme des régimes de retraite avec mise en place
du régime universel .La date de sa mise en place n’est pas encore déterminée le calendrier
annoncé par le HCRR ( haut comité de la réforme des retraites) est le suivant:
- recommandations du HCRR mi juillet 2019,
- puis temps de préparation de la loi jusqu’en octobre novembre2019
- loi discutée au Parlement vers mars avril 2020.

La ministre de la santé annonce une consultation citoyenne prévue pour la reforme des
retraites les modalités de cette consultation non encore définis. Selon les déclarations du
ministre Gérard DARMANIN la consultation sur les retraites devrait se poursuivre prés d’un
an.Concernant les mesures envisagées par la réforme
Les retraites en cours ne sont pas concernées.
Les droits acquis sont préservés et garantis à 100%.
Si la loi est votée: 5 ans de transition.
Reste le devenir des réserves, mal défini.
De nombreuses incertitudes demeurent sur la détermination de la valeur du point et de la
gouvernance du système.
D’autre part fin juillet 2019 la CARMF vient d’être sommée, sans concertation de faire
recouvrir leurs cotisations par l’URSSAF/ACOSS (Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale), d’ici la fin de l’année.
La CARMF soutenue par la FARA demande le retrait de cette mesure et demande la
suspension du calendrier de cette opération jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur la
reforme des retraites.
Des informations plus complètes et détaillées sur tous ces sujets seront diffusés sur la
prochaine newsletter de la FARA qui vous sera envoyée par mail et sera disponible sur le
site de la FARA et le site de l’ASRAL7 que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :

https://asral7.fr
Dr HUBERT AOUIZERATE PRÉSIDENT FARA

INFORMATION F. A. R . A.
PROCHAIN CONGRES F A R A : À LYON DU 05 AU 07 OCTOBRE 2020
A l’occasion de notre Assemblée Générale 2020, le Congrès de la FARA se tiendra du 05
au 07 Octobre 2020 à L’HÔTEL MERCURE CHÂTEAU-PERRACHE de LYON.
Ce congrès est organisé par LA RÉGION RHÔNE- ALPES.
Le thème de ce Congrès portera sur un important sujet d’actualité :

« L’AVENIR DE NOS RETRAITES, DE LA CARMF ET DE LA FARA
DANS LE CADRE DU RÉGIME UNIVERSEL DE RETRAITE»
Un programme détaillé et un formulaire d’inscription à ce Congrès vous sera adressé très
prochainement.
A méditer :
De tous nos actes seuls ceux que nous accomplissons pour les autres en valent la peine.
(Lewis Caroll)
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