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          BULLETIN DE LIAISON ASRAL 7     N°114 
                   ACTIVITES DEPARTEMENTALES 
                     2ème trimestre 2018 AVRIL MAI JUIN                
         Les activités proposées sont classées par département.  
          Elles s’adressent à tous nos adhérents régionaux qui souhaitent y participer. 
 
 

Dates à retenir :   L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASRAL 7  
   Suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu 
    LE DIMANCHE 03 JUIN 2018 À 9H30  
À Chorges dans les Hautes Alpes au bord du lac de Serre Ponçon.  L’Assemblée Générale Extraordinaire 
aura pour objet un réajustement de nos statuts.  
 

  AVEZ-VOUS PENSE A REGLER VOTRE COTISATION ASRAL7 2018 ? 
   Si vous avez changé d’adresse postale ou d’adresse mail 
        Merci d’en informer notre trésorier le Dr GRONDIN 
    

       EDITORIAL LE MOT DU PRESIDENT 
  Bienvenue et merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans notre association de médecins    
retraités et unissons-nous pour saluer et soutenir notre président d’honneur Le Dr Hubert AOUIZERATE 
dans sa charge de président de la F.A.R.A.   Exprimons-lui notre reconnaissance et rendons aussi 
hommage à la peine qu’il a prise pour reconstruire auprès d’une entreprise qualifiée notre site internet  

sous cette nouvelle adresse :         https://asral7.fr   adresse simplifiée asral7.fr  
 

   Bien amicalement à tous     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 
E-Mail : roger.martz@orange.fr  Adresse : 54 av du colonel Noël- 04000 DIGNE les bains. 
   ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE    Dimanche   3 JUIN   2018 
  Nous vous y accueillerons avec grand plaisir à partir du vendredi 01 juin au 03 juin après le déjeuner   
                        L’HÔTEL CLUB   LES HYVANS, 
  Au bord du lac de Serre Ponçon, route d'Espinasse    05530 CHORGES. 
     Programme :: 
Vendredi 1 er juin Arrivée dans l’après-midi. 
A 19h diner.  (Conseil d'Administration à 20 h 30 pour les administrateurs. ) 
Samedi 2 juin :  
 A 10h départ en covoiturage pour visite du Muséoscope, belvédère du lac, 05170 Rousset..   
A 12h   Retour et déjeuner à l’hôtel. 

        PRÉSIDENT RÉGIONAL 
        DR JEAN PHILIPPE COLIEZ        
             5 rue Fragonard 
 06800 CAGNES SUR MER   

             Tel : 06 60 78 81 11   

             TRÉSORIER RÉGIONAL 

              Dr ALBERT GRONDIN 
                 Gestion Trésorerie 
             Les terrasses d’Oriane   
                  Rue Gabriel PERI 
  13400 AUBAGNE     Tel : 06 42 75 57 24 

        PRESIDENT D’HONNEUR 
        DR HUBERT AOUIZERATE  
          Gestion site Internet ASRAL7 
                          Consultant                
   13012 – MARSEILLE  
    Tel : 06 77 18 15 40  

CO-PRESIDENTE REGIONALE 
MME RENÉE BRISSY                        

Déléguée   au   Secrétariat    général          
Canto Souléou 

          364 Bd Amiral de grasse 
83200 – TOULON Tel : 06 12 56 99 17 

mailto:roger.martz@orange.fr


 

 

   À 14h : départ, en bus, pour l'embarcadère de Savines : promenade commentée sur le lac. 
.  A 19 h à l’Hôtel, Apéritif    et à 20h30   repas de gala. 
 Dimanche 3 juin à 9h30 : Assemblée Générale et Assemblée générale extraordinaire 
    Ensuite repas à l’hôtel et départ en début d'après-midi. 
            (Les repas du samedi midi et du dimanche midi seront précédés d'un apéritif.) 
              MERCI DE VOUS INSCRIRE SI POSSIBLE, AVANT LE 1 er MAI 2018 
Nous vous espérons nombreux à participer à cette Assemblée Générale et aux animations touristiques 
proposées. Merci d’adresser votre procuration si vous ne pouvez pas venir y participer. 
 

06-- ALPES MARITIMES : Bureau départemental : 

Dr J. Philippe Coliez - tel 04 93 20 09 89 ou 06 60 78 81 11- E-mail : coliez@orange.fr 
Dr G. Plante Longchamp - tel 04 93 81 49 77 ou 06 11 51 03 7 E-mail : plantel@webstore.fr 

Dr Toan Bui Xuan tel 04-93-14-18-35 ou 06 41 67 04 15 e-mail : buixantoan@wanadoo.fr 
       (Pour chaque réunion merci de réserver au plus tard 6 jours avant auprès du bureau 06.) 
 Vendredi 13 avril 2018, à NICE. Déjeuner à 12 h dans le salon russe de l’Hôtel West end, Promenade. 
Des Anglais, avec conférence de notre invité Monsieur Jean Guy de WARGNY, ancien diplomate :  
   “ LA BELGIQUE  à l’heure française, de 1794 à 1815 “  Participation 30 €/p 
 Jeudi 17 mai 2018 à NICE à 14h30 : Hôtel West end à Nice: RV directement dans la salle Poséidon pour 
écouter la conférence de notre amie, Madame Jacqueline CIRON, présidente de l’Association franco hel-
lénique méditerranéenne de Nice : « CARTHAGE  LA  PHENICIENNE » 
   Pas de déjeuner prévu, mais la conférence sera  suivie d’un buffet.       Participation 20 €/p 
Vendredi 15 juin 2018 à NICE - Hôtel West end à Nice: déjeuner à 12 h suivi d’une conférence.de notre 
invitée, Madame Geneviève PLANTE LONGCHAMP, fille du Docteur Georges Plante Longchamp et or-
thophoniste de profession, qui nous présentera cet exposé : 
     « LANGAGE ET COMMUNICATION »  Participation 30 €/p 
Vendredi 05 octobre 2018 - Déjeuner à 12h à CANNES - Résidence Maintenon - au décours duquel 
notre invitée, Madame Irène PAYAN, présentera une conférence sur : 
               « LE  FESTIVAL  DE  CANNES » ,  
     à partir de souvenirs et d’archives de son père qui en fut le photographe officiel pendant de nom-
breuses années.        Participation 30 € /p 
   
13 -- BOUCHES DU RHONEN      Animateur départemental : Dr Henri Malaterre, Tel : 04 91 62 48 91   

 Adresse : 11 Cours Joseph Thierry 13001 MARSEILLE- Email : hmalaterre@hotmail.fr 
Comme d’habitude ces réunions sont prévues aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves - 13001 
Marseille-tel 04 91 59 80 37.  Chaque conférence sera suivie d’une collation. Participation 12€ /personne.  
 Mardi 03 avril 2018 14H30 :   Aux Arcenaulx à Marseille notre conférence sera présentée par le 
prestigieux conférencier qu’est  le Dr Jacques DICOSTANZO et aura pour titre : 
                            « NAPOLÉON A-T-IL ÉTÉ ASSASSINÉ ? »  
Mardi 15 mai 2018 14H30   Aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille  

 Nous retrouverons avec un immense intérêt le talentueux  François MARTIN qui nous parlera de : 
  « LES AMOURS DES DIEUX ET DES HEROS DANS LA MYTHOLOGIE » 

          VENDREDI 29 JUIN 2018 À 12H   
   Aux Arcenaulx 25 Cours d'Estienne d'Orves Marseille 13001 Marseille - Tel. 04 91 59 80 37 

             Nous vous proposons avant les vacances    

                UNE SYMPATHIQUE RÉUNION DE DÉTENTE AVEC REPAS 
          Au cours de laquelle, nous aurons le plaisir d’accueillir             

                  Mr MARCEL COHEN- SOLAL 

                    Conférencier et écrivain 
                        Auteur du livre : « La Chanson Française tout simplement » aux Edition Eyrolles 

                      Qui nous fera une Présentation originale sur Le thème :                                

         UNE HISTOIRE DE LA CHANSON FRANÇAISE, DE 1900 À NOS JOURS, 

Un parcours ludique du vingtième siècle au fil de ses chansons et de ses acteurs les plus emblématiques. 

  Présentation sur un mode dynamique, illustrée d’extraits musicaux  
 ACCUEIL À PARTIR DE 12H AUTOUR D’UN VERRE DE BIENVENUE ET D’AMITIÉ           

        PRIX PAR PERSONNE : 35€  

                     Comprenant l’apéritif, Un repas de prestige et la conférence 

 Une partie du cout de cette manifestation est prise en charge par ASRAL7-13 

           Pour mieux vous accueillir, merci de vous inscrire rapidement avant le 20 mai 2018 

mailto:coliez@orange.fr
mailto:buixantoan@wanadoo.fr


 

 

                 Nombre de places limités. Les chèques ne seront encaissés qu’à mi juin 2018 
                   Les personnes souhaitant y participer doivent s’inscrire auprès du trésorier 

                  Le Dr ALBERT GRONDIN Tel : 06 42 75 57 24  
  Chèque à établir à l’ordre d’ASRAL7-13 et à adresser à l’adresse suivante 

   LES TERRASSES D’ORIANE Rue Gabriel PERI 13400 AUBAGNE    

Mardi 23 octobre 2018 14H30  Aux Arcenaulx , à Marseille, Michel METENIER,  Professeur d’Histoire et 
Géographie, avec sa gentillesse habituelle et son interactivité nous parlera de : 
    «  L’ANNEE 2017 ANNEE CHARNIERE » 
 

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.   La sortie  initialement prévue 
le 12 avril est reportée au jeudi 13 septembre 2018 : destination Tourves et son musée des gueules 
rouges le matin. Déjeuner à Brignoles puis visite de l’abbaye romane de La Celle. 

 84 -VAUCLUSE Animateur départemental : Dr Edgard Séropian Tél : 04 90 06 12 65 ou 06 07 86 46 13 

- 864 av des vergers 84300 Cavaillon.    E-Mail : edgard.seropian@orange.fr 
 Nos conférences se tiennent à 15h à l'Hôtel Bristol 44 Cours Jean Jaurès –Avignon  -Tél 04 90 16 48 48. 
Prière de s'inscrire 4 jours avant auprès du Dr Séropian : Tél 04 90 06 12 65 - 06 07 86 46 13,  
ou e-mail : edgard.seropian@orange.fr       Participation : 12 €/p  

 
Jeudi 19/04/2018 à 15 h à l'Hôtel Bristol Avignon :  Conférence de M. Claude ROUSSET 
                                         LES RICHESSES GÉOLOGIQUES DU VAUCLUSE 
Prière de s'inscrire 4 jours avant auprès du Dr Séropian Tél 04 90 06 12 65-06 17 86 46 13 ou 
mail : edgard.seropian@orange.fr.Participation 12£. 

 

Jeudi 17/05/2018 : Visite d’ANSOUIS (84) 
  Le matin, visite du Château (environ 1h30). A midi, repas à la Pâtisserie d'Antan. L'après-midi, visite 
guidée du village (environ 1h40). Enfin, visite du Château TURCAN (sa cave et son musée). 
  Cout approximatif : 35 €/p.     (Covoiturage à organiser) 
 

 

Du 06 au 13/10/2018 : CROISIÈRE en Méditerranée (Marseille-Savone-Naples- Catane-La Valette-
Barcelone Marseille). S’inscrire au plus tôt. Contacter au plus tôt le Docteur et Madame Séropian  
tel :   04 90 06 12 65 - 06 07 86 46 13     
 E-mail : edgard.seropian@orange.fr  ou danielle.seropian@orange.fr    

 Informations détaillées de  cette croisière  sur  notre internet : asral7.fr    
     

20 - La CORSE     Animateur départemental: Dr Jean Marc Cresp  tel 06 81 45 02 28 
 – 4 rue Henri Dunan – 2000 AJACCIO   Courriel : dr.jm.cresp@gmail.com  
(Pas de programme annoncé pour le 2 ème trimestre 2018) 
 
97 - Ile de La REUNION  Animateur départemental : Dr Daniel Vitry - tel. 02 62 39 30 01 22- impasse des 
Longanis -   97421 La Rivière St Louis - Courriel: vitryda@wanadoo.fr    Les conditions météo n’ayant pas 

permis de réaliser les activités prévues au 1 er trimestre, celles-ci sont reportées au 2 è trimestre.( visite 
d’une chocolaterie, spéléo-musique / visite d’un tunnel de laves, sortie en mer avec suivi de dauphins)   
 

     NECROLOGIE 
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 3/01/2018 à Nice  Madame Paule SCHWEITZER, respectable et dévouée épouse de notre ami, 
Administrateur ASRAL7,  le Dr Jacques SCHWEITZER, président honoraire de l’ordre départemental  06.  
-Le 9/03/2018. Dr THUMEREL  Michel-Ange, médecin généraliste à l’Isle sur la Sorgue (84) 
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 

NOUVELLES DE LA CARMF ET DE LA FARA 
         NEWSLETTERS FARA 
 

     Le   Président de la FARA a mis en place la diffusion de newsletters pour nos adhérents 
sur l’actualité en cours concernant nos retraites.  Deux newsletters ont été diffusées, l’une en janvier et 

mailto:edgard.seropian@orange.fr
mailto:edgard.seropian@orange.fr
mailto:edgard.seropian@orange.fr
mailto:edgard.seropian@orange.fr
mailto:dr.jm.cresp@gmail.com


 

 

l’autre en mars, à tous nos adhérents possédant une adresse mail. Pour ceux qui ne l’auraient pas reçues 
ils peuvent la demander à leurs animateurs départementaux.  
         Les newsletters peuvent être aussi consultées  
Sur le site de la FARA : http://www.retraite-fara.com/.  

 Et sur le site ASRAL7 : https:/asral7.fr Rubrique : FARA sous rubrique : newsletters        

A tous nos adhérents et pour nos adhérents non connectés sur internet ne recevant pas les newsletters :
    Ci-joint résumés d’Articles publiés      
     UN RÉGIME DE BASE UNIQUE ?    
Actuellement, notre retraite comprend trois régimes : le régime de base (RB), le régime complémentaire 
(RCV) et le régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV). Si le régime complémentaire est 
intégralement géré par la CARMF, tel n’est pas le cas des deux autres régimes. 
Ainsi, le régime de base est organisé dans sa forme actuelle par la loi du 21 août 2003 dont l’objectif à 
l’époque était de construire un régime de base commun aux professionnels libéraux régi par le principe : 
« À revenu égal, cotisation égale, retraite égale ».     
La gestion du régime de base et de ses réserves est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieil-
lesse des professions libérales (CNAVPL) dont le Conseil d’administration comprend les présidents des 
dix sections professionnelles 
Emmanuel Macron, proposait un régime de retraite unique avec des droits et des devoirs équitables, où 
chaque euro cotisé ouvrirait aux mêmes droits. 
Il est en effet injuste qu’à revenu égal, cette compensation coûte près de 860 € à un professionnel libéral 
et seulement 160 € à un cadre.  
Le régime de base unique ? Vous aurez compris qu’à titre personnel et sous réserve que la CARMF soit 
associée à sa création, j’y suis favorable, d’autant qu’il apparaît même plausible que son rendement 
puisse être amélioré.      Thierry Lardenois Président de la Carmf 
    
    POURQUOI LE DÉCRET DU 9 MAI 2017 
    EST-IL NOCIF POUR LA RETRAITE DES MÉDECINS ? 
Alors que la CARMF a fait la preuve de sa capacité à gérer avec prudence et efficacité les réserves de 
ses régimes (avec un taux de rendement annuel moyen net d’inflation de 3 % depuis 25 ans), ce texte 
considère les caisses concernées comme manquant de compétences en imposant notamment : 
- la participation d’un représentant de l’État aux Commissions de placements ;  
- la création de « fonds mutualisés » non prévus par le Code Monétaire et Financier comportant obligatoi-
rement des investisseurs tiers; 
 - des contraintes de gestion sans aucune mesure avec celles applicables aux autres investisseurs institu-
tionnels français 
L'impact du décret pour la CARMF :  
  Montant des réserves du régime complémentaire obligatoire par répartition : 6 138 M€.  
  Impact de la mesure d’adossement strict :  - 1 784 M€ sur 10 ans, de 2018 à 2027 (soit   36,8 % des 
réserves estimées en 2027). 
   Impact de la mesure d’adossement strict :  - 2 737 M€ sur 20 ans, de 2018 à 2037 (soit 313 % des ré-
serves estimées en 2037).  
 Sans adossement strict pas d'extinction des réserves Avec adossement strict, extinction des réserves en 

2033. 

 Ces écarts devront être compensés par une augmentation des cotisations ou une baisse des prestation  
    LA FARA DE CONCERT AVEC LA C A R M F  
 ET AVEC LES PRÉSIDENTS DES CAISSES DE RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES. 
Sont solidaires du courrier qui a été adressé au président de la République demandant unanimement au 

Président l’abrogation de ce décret et l’ouverture d’une véritable concertation pour obtenir un nouveau 

texte.         ----------    

               A MEDITER  

Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours."  

Mahatma Gandhi 

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 mucovisidose – Hyères  tel 04 94 57 75 75           

http://www.retraite-fara.com/
mailto:coliez@orange.fr

