
 
 

BULLETIN N° 125          7ème RÉGION : PACA-CORSE et ILE DE LA REUNION.  
              Période : premier semestre 2023 

LE PRESIDENT ET L’EQUIPE D’ANIMATION ASRAL7 VOUS REMERCIENT DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE 
CONFIANCE ET VOUS ADRESSENT LEURS MEILLEURS VŒUX  AMICAUX ET CONFRATERNELS POUR CETTE 

NOUVELLE ANNEE 2023 

               

      LE MOT DU PRÉSIDENT     « tous nos vœux pour l’année 2023 » 
En cette fin  d’année 2022 l’allégement des contraintes sanitaires nous a permis de reprendre nos réunions  . 
    Pour l’Assemblée Générale 2023 nous lançons un appel de  candidature en vue du renouvellement 
triennal de notre Conseil d’Administration. 

 Nous vous encourageons à vous manifester car notre équipe a besoin de renfort.  
En plus avec l’appui du Dr Hubert AOUIZERATE nous proposerons des Visio séances pour échanges 
d’informations selon l’actualité en cours.  
    Saluons le Dr Alain BERNI, médecin retraité résidant au Cannet (06110) et fidèle adhérent de notre 
association ASRAL 7 qui a accepté de prendre au mois de juillet 2022  la direction de l’animation  du 
département des Alpes Maritimes.  
Saluons aussi Mme le Dr Michèle BRUN pour son dynamisme dans l’organisation de nos programmes et nous 
restons  à ses côtés pour l’aider au mieux. 
   Avec notre reconnaissance pour votre soutien amical et confraternel dans notre combat pour la défense de 
nos retraites. Votre dévoué  Dr  J Philippe Coliez     -Président ASRAL 7- 
 

LE MOT DE MADAME RENEE BRISSY CO-PRESIDENTE ET SECRETAIRE GENERALE  

   Rappel de nos activités en ce second semestre 2022   
BOUCHES DU RHONE : 
Jeudi  8 septembre 2022 à 14h30  à Marseille - les Arcenaulx. (Participation 12€/p) 
 Passionnante  Conférence du Dr Claude DIAZ « Audace de vieillir au XXI è siècle » 
Mardi 08 novembre 2022 
Groupe visite grotte COSQUER Marseille suivi d’un repas 
 

 ALPES MARITIMES ;  
Mardi 23 septembre  à Cannes- sortie ile Ste Marguerite. Nos 25 participants se sont retrouvés à 11 h pour 
écouter un passionnant exposé  sur le prisonnier « masque de fer » par Mr Christophe ROUSTAN 
DELATOUR, directeur adjoint des musées de Cannes qui nous a fait visiter la cellule de  la citadelle qui au 
XVII -ème siècle hébergea ce célèbre prisonnier. Sa parole nous a fait revivre une époque sous le mystère de 
certaines  raisons d’état. 
Un déjeuner convivial fut ensuite servi sur l’esplanade de la citadelle. 
 Nous avons applaudi  l’excellente organisation prévue par Mme Dr Michèle BRUN, de notre bureau ASRAL 
7 AM qui a conçu ce projet en ayant assumé toutes démarches pour en faire un succès    
Jeudi 3 novembre 2022 : à 12H nous étions 18 réunis pour déjeuner au caveau provençal à Cannes  accueilli 
par notre bureau 06 : le Dr Alain Berni et Mme Dr Brun avant notre visite guidée de l’exposition ouverte au 
musée Bonnard, au Cannet. 
 

VAUCLUSE : du 12 au 13 octobre 2022    Séjour en Camargue  organisé  par les Drs Edgard et Danielle 

Séropian. Mercredi 12 octobre  Le matin, musée de la Crau puis Marais du  Vigueiras , avec  repas suivi 
d’une  Promenade en calèche. Le soir repas flamenco puis nuitée au dauphin bleu aux Saintes Maries de 
la mer. 
Le lendemain  jeudi 13 :  promenade sur le Petit Rhône sur le bateau, « Le Camargue »  Ensuite, visite 
de Saint-Gilles : promenade dans les petites rues de la vieille ville et à midi, repas au restaurant Le Cours 
- L'après-midi, visite de l'Abbatiale (2h) et retour à Cavaillon. 
 Nous saluons nos amis les Drs Séropian pour le succès de cette sortie qui a réuni une vingtaine de 
participants. 



 
                 PROGRAMMES A VENIR  

 
                   OCTOBRE 2023    VOYAGE ASRAL7  

 Croisière fluviale du 25 octobre 2023 au 01 novembre  2023  
Proposée par nos amis animateurs du Vaucluse :  Dr Edgard Séropian et Mme Dr Danielle Séropian  

                 Portugal et Espagne, la vallée du Douro et Salamanque 
Croisière de 08 jours / 07 nuits en pension complète, boissons incluses, Vol  vers Porto au départ de Marseille. 
Une excursion par jour prévue et ces excursions ont incluses dans ce tarif. 
 Vol A R inclus, Marseille-Porto 
                       Demander toutes précisions auprès de Dr Edgard Séropian et 
Mme Dr Danielle Séropian : 06 07 86 46 13 / 04 90 06 12 65   mail : edgard.seropian@orange.fr 

CONGRES FARA 2023 
                         INFOS CONGRES FARA 2-3-4 OCTOBRE 2023 TOULOUSE PLACE DU CAPITOLE 

                        HOTEL : MERCURE COMPANS CAFFARELLI **** 
PROGRAMME DU CONGRES FARA 
 LUNDI 2 OCTOBRE 2023 

Accueil des participants dans le hall de l’hôtel à partir de 16h 
Diner libre 
MARDI 3 OCTOBRE 2023 MATINEE 

• 9h : Café d’accueil 
• 9h30 : Assemblée Générale de la FARA 
.10h30 POUR LES ACCOMPAGNANTS VISITE AU COEUR DU QUARTIER ST ETIENNE 
• 12h30 : Déjeuner à l’Hôtel Mercure Compans Caffarelli La place St Etienne 
MARDI 3 OCTOBRE 2023 APRES-MIDI 

• 15h : Visite guidée du centre-ville avec la place du Capitole… 
• 20h30 : Dîner de gala salle des colonnes de l’Hôtel-Dieu 
PROGRAMME DU CONGRES MERCREDI 4 OCTOBRE 2023 

• 9h30 : Visite guidée du Musée Aéroscopia à Blagnac 
• 12h 30 : Repas sur place à Blagnac 
• 15h : Visite guidée de la Cité de l’Espace 
• Dîner libre et possibilité de dormir à l’hôtel 

                                 LES INSCRIPTIONS AVANT LE 31 JANVIER 2023 
                     BENEFICIERONT D’UNE REDUCTION DE 15% DE LA PRESTATION 
Réduction supplémentaire de 35% du Total pour veuve ou veuf (non-médecin) de médecin   

      Il serait souhaitable que notre région PACA 
 Soit largement représentée à ce congrès national de notre fédération 

Nos adhérents ASRAL7 qui souhaitent participer à notre Congres FARA sont priés de contacter notre 
président le DR COLIEZ mail :  coliez@orange.fr ou tel : 06 60 78 81 11                             
                UN BULLETIN D’INSCRIPTION ET LE PROGRAMME DETAILLE LEUR SERA ADRESSE 
 

ASSEMBLEE GENERALE ASRAL7 2023 
L’assemblée Générale de l’ASRAL7 se tiendra A MARSEILLE LE JEUDI 15 JUIN 2023 après midi   
                       Programme détaillé et convocation vous seront envoyés prochainement 
 

ACTIVITES DEPARTEMENTALES 
06 – ALPES MARITIMES   
Animateurs : Dr Alain BERNI Tel :06 12 69 78 05 ;  DR Michèle BRUN Tel :06 61 76 04 02, Dr Coliez 06 60 78 81 11 

Vendredi 13 janvier 2023  à Nice séance de vœux avec galette des rois à 15 h au salon russe de 
l’hôtel West End à Nice :  Accès libre et ouvert sur réservation à tous nos amis adhérents  ASRAL 7.  
Un Déjeuner libre à la charge de chacun serait préalablement possible, à 12h au restaurant adjacent LE 
SIECLE : réserver auprès de Dr Alain BERNI tel ou sms  06 12 69 78 05 ou à Dr J Ph COLIEZ  tel ou sms    
06 60 78 81 11 

Jeudi 19 janvier 2023  autre séance de vœux à Cannes avec galette des rois et déjeuner au Casino 
Barrière- tarif : 30€ /p deux plats et un dessert : réserver auprès de Mme Dr BRUN  06 61 76 04 02  
Projet de sortie au mois de mars en préparation. 
Sortie mercredi 14 et jeudi 15 juin 2023 : A Marseille  deux jours et une nuitée d’hôtel organisée 
par Mme Dr Brun et le bureau ASRAL 7- AM  et ASRAL 7-13 : visite du Mucem et du château d’If 
et grotte COSQUER  
L’assemblée Générale de l’ASRAL7 se tiendra à Marseille le jeudi15 juin 2023 après midi   
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BOUCHES DU RHÔNE   
 Pas d’Animateur départemental : en intérim provisoire Les Drs GRONDIN et AOUIZERATE   

À la suite de l’absence de nouvel animateur départemental ASRAL7-13 
Pas d’activités programmées pour ce premier trimestre 2023. 
Un appel à candidature au poste d’animateur départemental du 13  et aussi du 83 est lancé. 
Nous attendons vos suggestions et des volontaires susceptibles d’animer l’activité associative et relancer la 
dynamique amicale confraternelle et conviviale  de notre département. 
Toute notre aide et soutien leur sera apportés. 
On vous rappelle que tous les  adhérents ASRAL 7 peuvent participer à toutes les activités organisées par les 
départements de la région PACA. 
Dans la mesure du possible des accès en Visio réunion seront mis en place pour y participer.  
84 – VAUCLUSE     
Animateur départemental: Dr Edgard Séropian Tél : 04 90 06 12 65 -   06 07 86 46 13  -   Courriel edgard.seropian@orange .fr 
JEUDI 19/01/2023 : Galette des rois  OFFERTE  Par notre association ASRAL7-84 
JEUDI 16/02/2023 : Conférence du Dr. Claude BRIAT 
                        "La peste de 1720 en Provence " 
JEUDI 16/03/2023 : Conférence du Dr. Claude DIAZ 
                        " L'audace de vieillir au XXIème siècle " 
JEUDI 20/04/2023 : Conférence du Dr. Jean-François BRUN 
                        "Des cercles... aux associations sportives masculines du Vaucluse à la fin du XIXème siècle " 
Jeudi 25/05/2023 : Conférence de  Mme MONTAGNAC sur "LE TOGO " 
Jeudi 29/06/2023 : Conférence de M. Claude FERRIER 
                         " Les peintres vénitiens des XVème et XVIème siècles " 
La Galette et les Conférences ont lieu à 15h à l'Hôtel IBIS Avignon Sud la Cristole Tél : 04 90 87 11 00. 
Merci de confirmer si vous venez ou non au Dr Séropian Danielle par Tél ou par mail. 
Une collation suivra la conférence. Une participation de 12 Euros sera demandée. 
20 La CORSE –    Animateur départemental : Dr Jean Marc CRESP tel 06 81 45 02 28 Dr Georges SPADONI 

 – 4 rue  Henri Dunan – 20000 AJACCIO   Courriel : dr.jm.cresp@gmail.com  
Pas de programme annoncé pour le moment. 

04 – ALPES de HAUTE PROVENCE      ET        05 --HAUTES ALPES  
Animateur Dr Roger MARTZ  Tel : 04 92 31 03 80 ou 06 16 98 26 44 mail : roger.martz@orange.fr   54 av du colonel Noël- 04000 DIGNE les 

bains. Pas de programme annoncé pour le moment 

83 –VAR  97 - ILE DE LA RÉUNION   
Pas d’animateur pour le moment en attente de candidature. 

                                         NOUVELLES DE LA CARMF ET DE LA FARA 

                                  L’AXE PRINCIPAL  DE NOTRE ACTION EST DE DEFENDRE VOS RETRAITES  
QUI SONT PARTICULIEREMENT MENACEES EN CETTE PERIODE D’UNE INFLATION EN TRES FORTE HAUSSE. 

La FARA a pour objet, inscrit dans ses statuts, la défense des intérêts matériels de tous ses adhérents (médecins 
retraités, veuves et veufs et allocataires de la CARMF. C’est dans ce cadre que s’inscrivent nos actions 

Dans l’Éditorial de sa lettre aux allocataires et au président de la CARMF : le président de la FARA  …. Alerte 
...sur la baisse du pouvoir d’achat de la retraite des médecins libéraux. Cette baisse touche les trois régimes 
de retraite des médecins ….  

    QUELLE EST LA SITUATION DE NOS 3 REGIMES ? 

Régime de Base :LA VALEUR DU POINT DU RB, GEREE PAR LA CNAVPL a été augmentée de 1.1 % en janvier 
puis de 4 % en juillet. 
L’inflation constatée (>6%) est très supérieure aux valeurs prévues en 2022….    
Le projet de réforme des retraites est toujours à l’ordre du jour, le contenu de cette réforme non encore défini. 
Sur ce projet de réforme  des autres caisses libérales proposent : La Création d’un régime de  RB commun à 
tous les Français  ainsi qu’un RCV propre à chacune des caisses.  
 MAIS IL PLANE TOUJOURS  LA CRAINTE DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS PAR LES URSSAF     
 ASV (DEPEND EXCLUSIVEMENT DES SYNDICATS ET DE LA TUTELLE),  

La valeur du point  qui dépend d’un accord Assurance Maladie-Syndicats est bloquée… ...et c’est sur elle  qu’il 
faudrait agir prioritairement …….  
Dans le contexte des négociations pour une nouvelle Convention Médicale la FARA a envoyé une lettre à tous 
les présidents de syndicats  pour que la revalorisation de la Retraite ASV soit mise à l’ordre du jour. 
 Régime Complémentaire Vieillesse  LA CARMF, PILOTE ENTIEREMENT CE REGIME 

La CARMF  a voté en novembre 2021 une  augmentation de la valeur du point  de 0.5% pour 2022, et il faudra   
attendre  janvier 2023 pour décider de la valeur du point et d’une éventuelle indexation sur l’inflation.  Mais si 
on augmente le point il faut augmenter les cotisations, car depuis 7 ans on puise dans  les « Provisions 
Techniques » (Les Réserves)  
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                       AUTRE PROBLEMATIQUE EN COURS 
Les médecins libéraux en cumul représentent une proportion significative des cotisants à la CARMF environ 
(10 %) La FARA a toujours soutenu et pris en considération les demandes et attentes des médecins retraités 
et des médecins en cumul emploi retraite.  

DANS LE CADRE DU PLFSS 2023  

Possible mise en place d’un  Amendement du Gouvernement exonérant de cotisations de retraite en 2023 les 
médecins en cumul retraite – activité libérale …. Les modalités restent à définir. 
 Cet Amendement du Gouvernement fait débat  parmi les acteurs et médecins concernés.  
Certains y sont favorable d’autres plus réservés sur les avantages et inconvénients de cette mesure et sa 
répercussion sur le pouvoir d’achat des médecins retraités et des futurs médecins retraités. 
 LE PRESIDENT DE LA CARMF LE  DR THIERRY LARDENOIS, 

 a  adressé un courrier le 21 octobre aux ministres François Braun (Santé et Prévention) et Olivier 
Dussopt (Travail, Plein Emploi et Insertion) …afin notamment de les notifier de pertes de recettes potentielles  
Lesquelles « impacteraient à coup sûr les résultats du régime complémentaire ……et  du régime ASV tout 
juste proche de l’équilibre » …… 
En tout état de cause, si cette exonération devait être confirmée, elle devrait donner lieu à compensation 
financière du budget de l’état aux différents régimes concernés, conformément à l’article L 131-7 du code de 
la Sécurité sociale.  
PLUSIEURS SYNDICATS DE MEDECINS LIBERAUX  

Ont également pointé du doigt ce manque à gagner pour la Caisse …ils réclament au Gouvernement la 
"compensation totale par l'Etat du manque à gagner pour les régimes concernés", 
Le Dr Thierry Lardenois…… président de la CARMF, a estimé qu'une telle mesure, si elle n'était pas 
compensée par l'Etat, conduirait à une baisse de la valeur du point de retraite…. 
D’autre part il exprime……En Janvier, le point de retraite pourrait éventuellement être augmentée 4.5% et 
5.5% », ……. Cette option serait compromise si exoneration des cotisations des Médecins en cumul emploi-
retraite était entérinée dans le PLFSS, privant la CARMF de ces resources. 

     DERNIERE MINUTE LE 29/11/2022 
Dans un  Communiqué de presse Le président de la CARMF annonce l’annulation de l’augmentation 
des retraites de 4,8% au 1er janvier 2023 prévue dans le régime complémentaire. 

Devant cette décision qui va fortement impacter le pouvoir d’achat 
    Des retraités et conjoints survivants. de près de 10%. 
    La FARA a réuni en réunion extraordinaire son bureau et son conseil d’administration 
                         Les décisions suivantes ont été prises pour s’opposer à cette mesure. 
-Un courrier argumenté  a été adressé au président de la CARMF pour demander de revenir sur cette 
annulation et reconsidérer la légitimité de cette augmentation. 
-Un courrier a été adressé au ministère pour lui demander de revenir sur sa décision de ne pas compenser le 
manque de recette de la CARMF à la suite de l’exonération des cotisations des médecins en cumul. 
une  demande de rencontre avec les responsables du ministère a été sollicitée. 
-Un article de presse va être diffusé pour informer et alerter tous nos confrères retraités impactés par cette 
annulation d’augmentation décidée par la CARMF. 
-D’autre part tous les présidents de régions de notre fédération ont adressé au président de la CARMF un 
courrier demandant de reconsidérer cette annulation d’augmentation lors d’un prochain conseil 
d’administration de la CARMF. 
-D’autres mesures d’action sont en réflexion selon l’évolution de la situation. 
LA FARA ET VOTRE ASSOCIATION ASRAL7 SE MOBILISENT POUR DEFENDRE NOTRE JUSTE DROIT                      
A UNE AUGMENTATION DES PENSIONS CONFORME A L’INFLATION SUBIE. 
 DR HUBERT AOUIZERATE PRESIDENT HONORAIRE ASRAL7 ET FARA ANCIEN DELEGUE ET ADMINISTRATEUR CARMF 

PS : vous pourrez retrouver le détail de toutes ces informations dans les articles originaux de presse médicale, dans l’Éditorial de la lettre aux 

allocataires de mars du président FARA JP Dupasquier. Et la lettre du président de la CARMF au ministre de la Santé et de la Prévention et Ministre du 
Travail et  sur le site de la  CARMF . 
 

A méditer.  Révérent Père BRUCKBERGER : C’est nous qui sommes naïfs  de croire que la terre ou une quelconque 

société humaine puisse devenir un paradis, c'est déjà beau de l'empêcher de devenir un enfer. 

Responsable de la publication Dr Jean Philippe Coliez -5 rue Fragonard 06800 Cagnes sur mer e-mail  coliez@orange.fr           
Tel 06 60 78 81 11, avec l’aide du Dr Hubert Aouizerate, notre président honoraire que nous remercions 
chaleureusement. 
 Imprimé et routé par le Centre Provençal pour la mucoviscidose – Hyères tel 04 94 57 75 75           

 

 


