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ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES
4ÈME TRIMESTRE 2018 OCTOBRE- NOVEMBRE –DÉCEMBRE-2018
Les activités proposées sont classées par département.
Elles s’adressent à tous nos adhérents régionaux qui souhaitent y participer.
ÉDITORIAL

LE MOT DU PRÉSIDENT

Merci sincèrement à nos collègues et amis qui soutiennent notre association régionale de médecins
retraités ASRAL7. Notre président d’honneur le Dr Hubert AOUIZERATE a été élu le 7 décembre 2017
Président de la FARA (fédération des 16 associations régionales des allocataires CARMF) qui l'a ensuite
élu pour nous représenter au C A de la CARMF. Exprimons- lui notre reconnaissance pour sa vigilance
dans la défense de nos retraites et pour son attention sur notre association ASRAL 7 et son site internet
asral7.fr que nous vous incitons à découvrir. Bien amicalement Dr J. Ph. 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.
Pas d'animation prévue le 4° trimestre 2018 . Bonne fin d'année à tous. Amicalement
Rappel de notre AG aux bords du lac de Serre Ponçon lors du 1° week-end de juin 2018 .
Le vendredi 1° juin a été consacré au CA et plus particulièrement à la modification des statuts. Pour le
samedi 2 le matin a permis la surprenante visite du Muséoscope, et l'après midi la promenade en bateau
a dévoilé la beauté sauvage du site.Le repas de gala du samedi soir a été animé par le magicien « Close
up » Ali NOUIRA et ses tours de magie.
Le dimanche matin du 3 a réuni les AG ordinaire et extraordinaire pour adopter les modifications des
statuts. Tout le monde a repris la route après le déjeuner.
Les présents semblent avoir beaucoup apprécié ce moment de convivialité dans un cadre extraordinaire
et sauvage alliant lac et montagne.
Bonne fin d'année à tous.
Amicalement
Docteur Roger MARTZ
Merci à notre ami Roger pour son accueil et la parfaite organisation de ce séjour.

06-- ALPES MARITIMES :
Bureau départemental : Dr J. Philippe Coliez - tel 06 60 78 81 11- E-mail : coliez@orange.fr
avec le collège départemental d’animation 06:
Dr G. Plante Longchamp -Nice (06 11 51 03 77) E-mail : plantel@webstore.fr,
Dr Toan Bui Xuan -Nice- (06 41 67 04 15) et Mme le Dr Michèle Brun - Cannes - ( 06 61 76 04 02)
Pour chacun de nos déjeuners la participation est de 30 €/personne.
Merci de réserver au plus tard 6 jours avant auprès de l’animateur ou du collège d’animation 06
Vendredi 5 octobre 2018, à Cannes. Déjeuner à 12 h dans la résidence Maintenon, rue Edith Cavell, et
conférence de notre invitée Madame Irène PAYAN:
« Les Festivals de Cannes entre 1946 et 1986, dans l’ancien Palais Croisette »,
en hommage aux photographes cannois et en particulier à son père, Wladimir ABUKOW, qui fut photographe officiel du Festival dans les années 1960.

Vendredi 19 octobre 2018 , à 12h : Déjeuner à l'hôtel West End à Nice - Salon russe - et conférence du
Dr Georges PLANTE LONGCHAMP: «Approche de la Chine actuelle par le Yang Tsé Kiang» »
Lundi 19 novembre 2018, à Nice, à 12h Déjeuner à Hôtel West end salle Poseidon . Ensuite notre amie
Madame Jacqueline CIRON, Présidente de l’association franco hellénique de Nice, nous parlera de:
«NICE LA PROVENÇALE, de l’Antiquité au 14 è siècle».
Vendredi 14 décembre 2018 à Nice- Hôtel West end à Nice : déjeuner à 12h dans le salon russe et notre
invité Monsieur Jean Guy de WARGNY, ancien diplomate, nous parlera de
« La NOBLESSE RUSSE, hier et aujourd'hui ».
Vendredi 11 janvier 2019 - Déjeuner à 12h à Cannes -Résidence Maintenon- suivi d’une conférence de
notre invitée, Madame Nicole SABBAGH, à propos de son grand père, pionnier de l’aviation :
« Louis BLERIOT, un enfant de Cambrai, vainqueur de la Manche».
13 -- BOUCHES DU RHÔNE 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 23 octobre 2018 14H30 Michel METENIER Professeur d’HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE, avec sa
gentillesse habituelle et son interactivité nous parlera de :
« L’ANNÉE 2017 : ANNÉE CHARNIÈRE »
Mardi 6 Novembre 2018 14h30 : Notre sympathique ami le Dr Jacques DICOSTANZO nous fera une très
utile et intéressante conférence sur le thème :
"VIEILLISSEMENT NUTRITION ET ANTI AGE"
Mardi 4 Décembre 2018 à 14h30 : Nous réentendrons avec beaucoup de plaisir:
Madame Joëlle SZYMANSKI-KHALIL, Psychologue et Psychanalyste, Auditrice à l'École du Louvre de
Marseille, qui nous parlera de : "LA FEMME DANS L'ART"
Cette intéressante conférence nous éclairera sur la manière dont la femme est représentée dans l'art,
depuis les prémisses de l'expression artistique jusqu'à nos jours, ou presque, et qui tentera d'en comprendre les raisons.
Mardi 8 Janvier 2019 à14h30 "Galette des Rois" offerte par l'Association avec conférence (le sujet et le
nom du conférencier ne peuvent encore pas être précisés).
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.
Jeudi 13 septembre 2018 : Sortie dans le Var. Déroulement de notre journée :
8h45 RV au parking de la Poste de La Garde pour organiser le covoiturage et démarrer à 9h00. A 10 h, à
Tourves, visite guidée du musée des Gueules Rouges (mineurs de Bauxite) : durée 1h30 A 12h00 : restaurant - Au Vieux Pressoir- à Brignoles
et à 14h : visite guidée de l ‘abbaye de la Celle (durée 2h)
Participation = 25 €/p : inscription et règlement à adresser à l’animateur varois
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.
Jeudi 15 novembre 2018 : Conférence de Jean-Pierre DESENNE à 15h à l'Hôtel Bristol Avignon
"Des
mondes qui finissent : Le temps retrouvé de Marcel PROUST, La marche de Radetsky et Le Guépard de
Tomasi de Lampedusa"
En janvier 2019 (date à fixer) : Galette des Rois offerte par notre Association.
Nos conférences se tiennent à 15h à l'Hôtel Bristol 44 Cours Jean Jaurès –Avignon
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
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 d'animation prévue pour le quatrième trimestre 2018.
97 - Ile de La RÉUNION Animateur départemental : Dr Daniel Vitor - tel. 02 62 39 30 01 22- impasse des
Longanis - 97421 La Rivière St Louis - Courriel: vitryda@wanadoo.fr
Pas d'animation prévue pour le quatrième trimestre 2018.
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 11 mars 2018, décès de Madame le Docteur Maria HUSSER, ancien médecin pédiatre, ayant fidèlement honoré de sa respectable présence nos réunions ASRAL7 des Alpes Maritimes.
Le 11 septembre 2018, décès du Docteur Francis CHALLIOL. Le Dr Francis CHALLIOL a été pendant de
nombreuses années président de notre fédération FARA et de notre association régionale ASRAL7.
C’était un homme de cœur, dévoué avec un sens aigu de la solidarité et de l’amitié. Nous lui rendons
hommage pour son engagement associatif, et mutualiste.

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
MISE AU POINT DE LA FARA CONCERNANT LA REFORME DES RETRAITES.
Mr Jean-Paul Delevoye, Haut Commissaire à la réforme des retraites auprès de Mme Agnès Buzin, Ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de cet immense chantier, a lancé récemment les travaux proposant un texte de loi pour l’été 2019.
Emmanuel Macron a promis de mettre en place « Un système universel de retraite où un € cotisé donne
les mêmes droits, quelque soit le statut de celui qui a cotisé»
L’objectif est de passer de 42 régimes de retraite actuels, à un régime simplifié, unique, collectif et solidaire, mais qui resterait fondé sur la répartition.
Cette Retraite Universelle pose de très gros problèmes car elle implique de se projeter dans l’avenir à
moyen, long et très long terme.
En ce qui concerne l’ensemble des retraités :
À l’heure actuelle, nul ne sait si cette réforme se limitera aux régimes de base ou si elle concernera aussi
les régimes complémentaires.
Que deviendront les majorations familiales ? Ainsi que l’attribution de trimestres pour maternité ?
Les pensions de réversion seront-elles concernées ? Des craintes légitimes s’expriment concernant leur
maintien et/ou leur mode de calcul.
L’âge de départ sera-t-il modifié ?
Qu’en sera-t-il des retraites des Régimes Spéciaux ? de leur mode de calcul et de leur âge de départ
plus favorables ?
Concernant plus spécifiquement la retraite des médecins de nombreuses incertitudes demeurent.
-Que va devenir la CARMF ? Son autonomie sera-t-elle préservée ? Les importantes réserves financières
(6 milliards d’euro) constituées pour faire face au « creux démographique » seront-elles préservées ou
versées dans un « pot commun »
-Comment seront calculées les retraites des médecins à activité mixte ? Y aura-t-ill un plafond?
Comme on le voit, au stade actuel, ce projet pose beaucoup de questions mais n’apporte que peu de réponses et nous laisse dans l’incertitude. La FARA restera vigilante et collaborera avec tous les organismes concernés de façon à ce que cette réforme ne lèse pas les médecins retraités et cotisants.
Nous œuvrerons pour que la CARMF perdure et puisse maintenir un espace de liberté pour conserver
une vraie autonomie de gestion financière mais aussi de prévoyance et d’action sociale. Cela en totale
convergence avec les positions récemment exprimées par son Président le docteur Lardenois.
A cet effet, la FARA vient d’adresser un courrier à Mr Jean-Paul Delevoye pour lui demander de participer
à la réflexion sur l’élaboration de la cette réforme des retraites et prendre part aux ateliers de réflexion organisés sur ce thème.
Juin 2018
Les vices présidents et le président de la FARA.
DR HUBERT AOUIZERATE
PRÉSIDENT FARA

A MÉDITER
Le temps est comme une rivière.Vous ne pouvez pas toucher deux fois la même eau parce que
l’eau est passée et ne repassera plus
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