
      COMPTE-RENDU DE L’AG DU 01/04/2012  

La Présidente, Mme Mancy, ouvre la séance à14h40 en présence de 53 participants, 141 
adhérents ayant adressé leur procuration. Après avoir souhaité la bienvenue à tous, elle 
remercie le Dr Seropian , animateur du Vaucluse, de nous accueillir à Cavaillon et lui donne la 
parole. Celui-ci exprime le plaisir qu’il a eu de nous recevoir, remercie son épouse qui l’a épaulé 
dans cette tâche, espère que le programme des visites nous a plu et nous donnera l’envie de 
revenir dans cette région. 

 La Présidente poursuit par son rapport moral duquel ressortent quelques considérations : elle 
fait part des difficultés pour organiser des voyages qui s’expliquent par l’âge de plus en plus 
avancé de nos adhérents et souhaite que l’on privilégie les voyages organisés par l’ASRAL. Elle 
souhaite que les plus jeunes de nos retraités se manifestent davantage et déplore que dans 
des départements comme le Vaucluse, le Var, les B.d. Rh. il n’y a pas eu de candidate pour les 
déléguées de conjoints. 

Elle souligne qu’il y a quelques années nous avons impliqué la CARMF pour motiver les 
conjoints et fait part de sa déception par le petit nombre de veuves présentes aux réunions 
organisées par la CARMF.Mme Mancy rappelle qu’avec la réforme de la réversion, la retraite 
complémentaire est comprise dans les revenus personnels de l’intéressée. 

 La Présidente rend hommage au travail considérable de la Secrétaire Générale et au Trésorier 
qui a eu un rôle très important avec la mise à jour presque au jour le jour des listes des 
cotisants. Elle fait part de sa très grande tristesse devant le décès, en 3 ans, de 5 
administrateurs : Francis Duval, Agnès Gras, Pierre Marricq, Bernard Maudhuit, Jean Gérin.                                                   

  La Présidente adresse à tous ses remerciements pour la confiance témoignée pendant ses 6 
ans de secrétariat et ses 6 ans de présidence 

La Secrétaire Générale, Mme Renée Brissy, prend la parole : avant de commencer à lire le 
compte- rendu d’activité de l’année 2011, elle souhaite nous saluer et nous remercier de notre 
présence, nous prie d’excuser les membres du CA absents aujourd’hui. Elle tient à présenter 
ses sincères condoléances aux personnes touchées par la disparition d’êtres chers au cours de 
ces derniers mois. 

 Elle annonce les résultats des récentes élections et la composition des nouveaux CA et 
bureau : ceux-ci figurent dans le compte-rendu du nouveau CA réuni hier. 

 Elle poursuit en donnant quelques précisions sur notre association ASRAL 7 : créée en mai 
1971, elle adhère à la FARA qui regroupe les associations des 16 régions sanitaires ; le 
président honoraire en est le DR Challiol, le président en exercice le Dr Poulain, le Trésorier le 
Dr Grondin. En janvier 2012 ASRAL 7 compte 1290 inscrits. Ensuite elle fait part de nos 
activités précisant que l’action la plus importante reste la défense de nos retraites, que celle-ci, 
cette année, a mobilisé un grand nombre de personnes tant au niveau d’ASRAL que de la 
FARA et de La CARMF avec un résultat un peu décevant. Elle tient à préciser qu’en cas de 
décès, les dossiers de réversion sont compliqués à établir et invite tous les médecins à informer 
leurs conjoints de l’emplacement des documents officiels. Elle indique notre activité de solidarité 
et d’entraide a consisté en un don à l’AFEM de 1500 € et un versement de 500 € à un confrère 
en difficulté en avril 2011. Elle poursuit, sur le plan de nos activités, en évoquant : nos 
rencontres entre administrateurs : réunions de bureau les18/04, 05/09 /11 et 12/01/12, de CA 
les 02/04,24/10/11.  L’AG les 02 et 03/04/11 à Nice ; nos rencontres avec les adhérents lors des 
conférences, des sorties, des voyages organisés par les départements et auxquels peuvent 
participer tous les adhérents ; nos rencontres avec les instances nationales : réunion de la 
CARMF à Paris le 15/09, AG de la CARMF le17/09, AG de la FARA le 04/10 à Bordeaux. 



 Enfin la secrétaire signale le problème récurrent des retours de courrier qui entraine des 
charges administratives et financières importantes. Ce trimestre, elle a enregistré 91 retours 
concernant le bulletin de janvier et l’appel de cotisation ; elle nous demande de transcrire 
lisiblement nos adresses avec toutes les précisions nécessaires au facteur. Mme Brissy nous 
remercie de notre  

La parole est donnée au Trésorier, le Dr Bruno Laplane.     

    Celui-ci présente le bilan financier préparé par notre expert- comptable : 

 

 

 

Le Dr Laplane nous précise qu’au 31/12/11 les effectifs sont de 1290 inscrits dont 35 
sympathisants ; 1096 ont réglé leur cotisation ; 83 ont étés éliminés par non règlement depuis 2 
ans. La répartition par département est la suivante : 

 AHP HA AM BDR CORSE VAR VAUC REUNION 
Médecins 24 18 142 439 18 103 89 13 
Conjoints 9 6 150 189 15 79 31 7 
Sympathisants 0 2 8 17 0 3 4 1 
 

La Présidente demande à l’Assemblée Générale de voter sur le rapport moral de la Présidente, 
le rapport d’activité de la Secrétaire et le quitus du Trésorier. Les 3 rapports sont adoptés à 
l’unanimité. 

 

                     Le nouveau Président, le Dr Hubert Aouizerate prend la parole  

Chers Amis, 

Je veux avant toute chose remercier et rendre hommage à l’équipe sortante dont l’action a été 
remarquable. 



 Le Dr Bruno Laplane trésorier régional qui a tenu avec rigueur et professionnalisme une 
comptabilité exemplaire. 

 Mme Renée Brissy secrétaire régionale qui a toujours été présente et très efficace.  

Je voudrais vous parler notamment de l’action de notre présidente Madame Odette MANCY qui 
est le pilier de notre association depuis de nombreuses années. 

D’abord en tant que secrétaire générale puis en tant que présidente 

 Depuis toutes ces années elle a eu le mérite de s’investir totalement au service de notre 
association qu’elle a su gérer avec efficacité, persévérance et fermeté. 

Tout en faisant preuve d’une chaleur humaine relationnelle exceptionnelle.  

Ainsi que d’une très grande humanité. 

 Aussi je vous demande à tous de lui témoigner ici de notre reconnaissance et de l’applaudir 
chaleureusement. 

  En tant que nouveau président  

Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance 

                                  Et je vous présente le nouveau bureau. 
 Président Régional Dr Aouizerate Hubert 
1er Vice-président : Dr Henri Malaterre    
 2ème Vice-présidente : Mme Nedjia Gaignaire 
Secrétaire Général : Dr Gérard Coulon      
 Secrétaire Général Adjoint : Dr Claude Pesce 
Trésorier Général : Dr Albert Grondin     
  Trésorier Général Adjoint : Dr Edgard. Seropian 
Font également partie du bureau les titulaires d’honorariat suivants : 
 Le Dr Francis Challiol et Mme Odette Mancy présidents honoraires, Mme Brissy secrétaire 
honoraire, les Drs Castelain, Laplane, trésoriers honoraires 
 
Notre objectif sera de ne pas ménager nos efforts pour poursuivre et améliorer l’action 
entreprise par notre association depuis sa création 
Nous continuerons à 

                                =Défendre nos retra ites qui sont menacées 
                                =Aider et conseille r les allocataires 
           =Entretenir des liens d'amitié et de sol idarité 
                                =poursuivre nos act ivités culturelles 
                                = Participer à des activités conviviales  

 Cependant, notre association traverse une crise démographique importante, avec un déficit 
sensible d’inscription de nouveaux adhérents. 

Un des objectifs de la nouvelle équipe sera de mobiliser toute son énergie, son dynamisme, sa 
créativité, et son inventivité, pour inverser cette courbe et donner un nouveau souffle à notre 
association. 

Notre association a besoin de nouvelles recrues et de nouvelles volontés  

Je serai à l’écoute de toutes celles de tous ceux qui voudront bien y contribuer et qui ont des 
suggestions à proposer. 

 Pour illustrer cet esprit de collaboration : 



 Si seulement chacun d’entre nous parrainait une adhésion, 

 Notre association doublerait le nombre de ses adhérents. 

Donc mobilisons nous. 

 Vous pouvez compter sur toute ma détermination. 

Je vous remercie de votre attention 

.LE PRÉSIDENT 

La parole est donnée à l’assistance aucune question particulière n’a été évoquée 

La séance est levée 

Hubert Aouizerate Président Régional 

Claude Pesce, Coulon Gerard 

Trésorier adjoint, Trésorier général 

 

 


