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Compte rendu réunion de bureau d'AS.R.AL.7 
Le lundi 19 janvier 2015 à 10h 30 

 
 

Sur convocation de son Président, les membres du bureau de l’association ASRAL7  se sont  réunis le 19 JANVIER 
2015 à 10H30 heures  au  Restaurant les Arcenaulx, 25 cours d’Estienne d’Orves ,13001 Marseille à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

1. Accueil  des membres du Bureau par le Président Régional  
2. Programme définitif de l’Assemblée Générale 2015, à Hyères 
3. Bilan partiel du secrétariat général, Dr Coulon 
4. Bilan partiel de la trésorerie Dr Grondin  
5. Elections triennales 2015 
6. Questions diverses. 

4 Assemblée Générale de la FARA, 
5 Election des délégués CARMF, médecins et conjoints survivants 
6 Lieu de l’AG 2016 

 
Le Conseil d’Administration est présidé par le Docteur Aouizerate. Mme Brissy est désignée Secrétaire de séance. 
 
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque Administrateur en entrant en séance. 
 
Administrateurs présents ou représentés Docteurs et Mesdames : Aouizerate Coulon, Brissy, Castelain, Challiol 
Grondin, Malaterre Martz, Pesce, Plante Longchamp,  
Administrateur excusés, Docteurs Seropian Edgard,   Coliez, Creps, Mme Mancy 
 
Le Président constate, d'après la feuille de présence, que le quorum est atteint. Il déclare  la discussion ouverte. 
 

1. Accueil  des membres du bureau par le Président  Régional 

Le  Président souhaite la bienvenue à tous les présents et les remercie de s’être déplacés malgré les difficultés de 
circulation.  
Il nous renouvelle ses vœux pour la nouvelle année. 
Il nous fait part de la réception des vœux du nouveau président de la FARA, le Dr Romeu, ainsi que ceux du Dr 
Poulain, président sortant. 
A ce propos, le Président nous annonce sa candidature et son élection au bureau de la FARA, cette démarche ayant 
été motivée par une meilleure représentation de notre grande région au sein du bureau de la FARA. 
Il évoque les courriers de la CARMF concernant la mensualisation des retraites et les bonnes performances de la 
trésorerie. Il rappelle que cette année des élections sont aussi prévues pour élire les délégués CARMF pour 6 ans. 
Un courrier sera envoyé à nos adhérents pour leur signaler les membres de l’ASRAL 7 qui sont candidats. 
Le Dr Aouizerate nous annonce le décès de Madame le Dr Mireille Maudhuit en décembre 2014 

 

2. Programme définitif de l’  Assemblée Générale d’Hyères en 2015 

Le programme est au point, les inscriptions commencent à parvenir au Dr Pesce. 
Rappel le Conseil d’Administration se déroulera le VENDREDI 10 avril à 20h30 

 

3. Bilan Partiel de la trésorerie 

Notre trésorier, le Dr Grondin, présente le bilan financier 2014. 
Il est pratiquement en équilibre. Les dépenses : 22 489 €  les recettes : 22 771€ soit un excédent de 282€. 
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Le Dr Grondin explique cet équilibre par 3 facteurs : 
 

 Le remboursement de 488,60 € par notre assurance grâce à la négociation par notre président, d’un 
nouveau contrat    

 le prix du transport en avion du Dr Vitry (La Réunion) diminué de 480 € 

 La diminution volontaire de 30% de la dotation des Bouches du Rhône. 
Pour 2015 déjà  300 cotisants à jour. 
 

4 Bilan partiel du secrétariat  

 
Organisation des élections triennales de l’ASRAL7, sur les bulletins de vote le principe de la présentation de candidature 
des membres de droit (délégués CARMF) est accepté et même souhaité. 
 
Le dépouillement des votes se déroulera le vendredi 27 Mars à 10h à Toulon en présence des Drs Aouizerate, Coulon, 
Grondin, Martz, et Mmes Gilly et Brissy 
 

Il est évoquée puis admis la possibilité, à chaque AG annuelle, de renouveler  le bureau avec un vice-président réel pour 
constituer une équipe de travail.  
En ce qui concerne les animateurs ils  souhaitent que le mandat soit pour un an renouvelable. Le Dr Malaterre, animateur 
des BDR, s’engage pour  2015. 

 

5. Lieu de l’AG 2016 

 
Le Dr Plante Longchamp accepte d’accueillir et d’organiser l’Assemblée Générale 2016 à Nice   
 

6. Questions diverses. 

 
Le président annonce que le congrès biannuel de la FARA aura lieu les 19-21 Octobre 2015 à Strasbourg. Le dernier 
congrès à Marseille s’était tenu en mai 1998. 
 

Le Dr Challiol nous exprime ses remerciements pour toutes ces années de travail ensemble, et nous fait part de sa 
décision de prendre sa retraite. 
 Un grand merci à lui pour son implication et son dévouement au sein de notre association ASRAL 7 et ASRAL7-13. 
 
Prochain CA le Vendredi  10 avril 2015 à 20 heures30 Plein Sud à Hyères 
 

Le Président lève la séance à 13 heures  
 
 Le Secrétaire Mme Brissy Renée 

        Le Président Régional Dr Hubert AOUIZERATE 
 

 
 
 


