
RÉSUMÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 30 JUIN 2019 
HÔTEL MERCURE À CAVAILLON 

 
1. Accueil  et remerciements aux Participants et 

organisateurs  par le Président Régional,  le Dr 
COLIEZ qui passe la parole au Dr AOUIZERATE. 
 

2. Allocution du Président National de la FARA, le Dr 
AOUIZERATE  

L’actualité est dominée par le projet de réforme 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 prévu : recommandations du HCCR mi-juillet 
2019, puis temps de préparation de la loi jusqu’en octobre 
novrmbre2019.Loi discutée vers mars avril 2020. 
Les retraites en cours non concernées les droits acquis sont 
préservés et garantis à 100%, si 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. 

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 de l’ASRAL7 que vous pouvez consulter à l’adresse 

suivante : https://asral7.fr 
 

3. Rapport moral du Président Régional. 
 - Merci à nos courageux amis adhérents ASRAL7 venus à 
Cavaillon en ce 30 juin 2019 pour notre Assemble Générale 
annuelle et aussi à nos amis du Bureau qui par leurs actions 
régulières et répétées en faveur de nos collègues retraités et 
leurs familles nourrissent les valeurs  d’entraide  et solidarité 
exprimées  dans notre serment d’Hippocrate. 
  - Notre association Loi 1901 repose sur l’engagement de 
quelques-uns et le soutien de ses adhérents. Le réconfort 
apporté à nos collègues retraités et leurs familles est apprécié : 
cela  entretien notre motivation. 
  -Bonne nouvelle: 46 demandes d’adhésion pour Asral 7 se 
sont déjà manifestées depuis la publication de la lettre CARMF 
de février 2019 et cela continue en élargissant les rangs de 
notre Fédération.   Nous avons le bonheur et privilège de la 
fidèle présence parmi nous de notre président honoraire Dr 
Hubert AOUIZERATE. En tant que Président de la FARA il 
siège au sein de la CARMF pour faire entendre notre voix  
 dans les négociations face aux gérants de 
 L’Etat.  - Plus nous serons nombreux à rejoindre la FARA,  
 plus nous serons écoutés.  
- Hommage à nos animateurs départementaux qui, pour 
entretenir nos liens d’amitié, s’efforcent de vous proposer des 
programmes festifs et culturels variés.    Restant à votre  
écoute, nous remercions nos adhérents pour leur soutien.  
 

4. Rapport  d’activité de la Co-Présidente,   
5.    Mme Brissy 

Mesdames, Messieurs,   Avant de commencer à lire le compte 
rendu des activités depuis l’AG de 2018 à Chorges,  je 
souhaiterai vous saluer, et vous remercier de votre présence. 
 Je remercie plus particulièrement  les Drs Danièle et Edgard 
Séropian qui nous ont organisé toutes les activités. Je remercie 
toutes les personnes qui m’ont adressé des messages 
confraternels et amicaux avec leurs procurations. Je vous prie 
d'excuser les membres du CA absents aujourd'hui pour  
différentes raisons : problème de santé, la jeunesse toujours, 
de transport, de calendrier….  
Un petit rappel: Notre Association des Retraites Allocataires de 
la Carmf de la septième région a été créée en mai 1971. Elle 
n’a subi encore aucune modification, elle regroupe toujours nos 
six départements plus la Corse, Ile de la Réunion). 
 Elle adhère à la FARA qui regroupe actuellement les 16 
régions, malgré les modifications régionales. Son Conseil 
d’administration est composé au maximum de 16 
administrateurs dont 10 membres  au bureau. 
 Le Président en titre le Dr Hubert AOUIZERATE. La secrétaire 
Générale Mme VERGNON. Le poste de trésorier général de la 
FARA est tenu par notre trésorier le Dr Grondin. 
 

• L’association ASRAL 7 compte 805 cotisants.  
 Aujourd’hui  20 adhérents sont présents à l'AG 2019   
Et  129  personnes ont fait parvenir leurs procurations.  
 
 
 
 

•Notre conseil d’administration  ASRAL7, est constitué de : 16 
membres  
 Il se compose des  membres élus aux élections triennales et 
des membres de Droits élus CARMF. 
Le bureau compte 10 membres avec les 5 animateurs 
départementaux, 04,13, 20,84, 97 
•Nos rencontres entre administrateurs depuis l’AG de 
CHORGES   03 juin 2018 
. Réunion de CA le 07 septembre 2018 à Marseille : Les 
statuts, préparation de l’Assemblée Générale 2019, Cooptation 
d’un nouvel administrateur Dr Brun, point sur les adhésions,  Le 
Bulletin115,  
• Le bureau  le 11 janvier 2018 à Marseille : Le Dr Aouizerate 
nous communique  des nouvelles de la FARA et de la CARMF. 
Organisation et date de l’AG 2019 à Cavaillon. La trésorerie. Le 
bulletin n°116 
•Conférence téléphonique  Le 04 Avril  2019 : Les Dr Coliez, et 
Aouizerate, nous informe du nouveau site qui va être mis en 
place.  
     Les modifications  des Statuts et du Règlement intérieur sont 
présentées par Mme Brissy.  
      Il est évoqué la possibilité d’organiser des animations inter 
département limitrophes. 
. Il est décidé à l’unanimité, que le bulletin ne paraitra plus que 
deux fois par an: Février- Juin et  septembre -janvier. 
. Les Drs Aouizerate, Grondin, R. Brissy participeront  à l’A G 
de la FARA à Paris le 14 décembre 2018 
• Relations  avec les adhérents 
Le téléphone, pour expliquer et réexpliquer notre rôle et nos 
actions autant aux médecins qu’aux conjoints. 
 Le bulletin, qui nous indique l’évolution de notre retraite, les 
actions de la CARMF et de la FARA, qui, nous informer  ce qui 
se passe dans chaque département, les décès de nos 
confrères, les sorties et les voyages. 

Pour mémoire rappel des rendez-vous  ludiques organisés  
après l’AG de Chorges 2018 : 

Pour le 06 les Drs Plante Longchamp et Coliez vous  ont 
proposé 
La Belgique de 1794 à 1815 ; Carthage la Phénicienne ; 
Langage et communication ; Le Festival de Cannes 
   Le Dr Malaterre animateur du 13 avait  prévu 
• Napoléon a-t-il été assassiné ? 
Les Amours des dieux et des Héros dans la mythologie 
• Histoire de la chanson française de 1900 à nos jours ; 
• année 2017 année charnière 
   Le Dr Pesce nous a fait promener à travers le Var : 
• Le musée des gueules rouges à Tourves ;  
• Visite de l’abbaye romane de la Celle 
Les Dr Seropian 84 ont varié entre conférences et sorties 
• Les richesses géologique de du Vaucluse ; 
• Visite d ’Ansouis 
 

Je conclurai cette intervention en vous disant, aujourd’hui 
nous devons échanger davantage avec la Carmf et les Conseil 
de l’ordre pour pouvoir atteindre et motiver davantage de 
médecins retraités à nous suivre dans nos actions pour 
défendre nos retraites et garder nos acquis  en cette période ou 
tout tend à être modifié. 
Merci à tous les animateurs de régions. 
Merci à vous toutes et tous présents et représenter aujourd'hui. 

6. Bilan financier de la trésorerie, le Dr Grondin 
805 cotisants en 2019 le nombre de cotisants-adhérents 
diminue, 15% sont nés avant 1925(2 nés en1920) 
Le montant de la cotisation reste inchangé : 38€ pour les 
médecins, 19€ pour les conjoints et 20€ pour les sympathisants 

7. Approbation :   * rapport moral, voté à l’unanimité 
* Compte rendu d’activité,   * Vote du Quitus : 1 
abstention (adhérent depuis2019) 

    7. Organisation de l’Assemblée Générale 2020 :  
               Dimanche 14 Juin 2020, à 9H30 à CANNES 

8. Questions diverses. 
Proposition de faire une AG connecté pour les personnes qui ne 
 peuvent pas se déplacer ou Visio conférence inter –départementale. 
Le Dr Michel Tera de Istres, Président de la Famille des Médecin de 
France nous fait part des journées historiques le 05 Octobre 2019 à 
Istres »Provence, canton méditerranéen. 
 
LE PRÉSIDENT ET LA SECRÉTAIRE 

https://asral7.fr/

