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BULLETIN N° 123    
                  
    7ème RÉGION :    PACA-CORSE et ILE DE LA REUNION.     
   PÉRIODE AVRIL 2022  à OCTOBRE 2022 
             
             LE MOT DU PRÉSIDENT     
          La contrainte sanitaire nous a conduits à l’usage des Visio-séances  afin de garder 
le contact avec nos  adhérents pouvant s’y connecter, nous faisant découvrir ce rappro-
chement  sur l’écran  et permettre de mener  nos discussions avec nos participants 
proches ou éloignés, au sein de notre 7è région. 
Ainsi sous Visio séance, le 2 février 2021 en raison du confinement  a pu valider l’Assem-
blée Générale 2020 clôturant le bilan 2019. 
 Au cours du mois de  décembre 2021 une courte embellie sanitaire a permis de fê-
ter en présentielle les 50 ans de notre association.  Merci vivement à notre Secrétaire Gé-
nérale Madame Renée Brissy d‘avoir confirmé cette traçabilité historique et  à notre pré-
sident d’Honneur, le Docteur Hubert AOUIZERATE, d’avoir honoré de sa présence et ga-
ranti le succès de cette mémorable triple célébration en PACA :  
LE 02 DÉCEMBRE À CANNES,  
LE 07 DÉCEMBRE À MARSEILLE , et  
LE 16 DÉCEMBRE À AVIGNON.  
 Le Week end  touristique à Cannes, associé à notre Assemblée Générale 2022 a 
été particulièrement apprécié. En salle les présents, ont pu applaudir le Dr Jacques 
Schweitzer, président honoraire de l’Ordre des médecins des Alpes Maritimes qui en Visio 
a ouvert la séance de notre assemblée générale en nous souhaitant la bienvenue.  

         ACTIVITES ASRAL7  PREVUES   
06 – ALPES MARITIMES   
Animateur : Dr J. Philippe Coliez, mail : coliez@orange.fr 
-MARDI 26 AVRIL À NICE à 15h l’hôtel West End 31 promenade des Anglais :  
Conférence de Madame Michèle BESSOUT vice-présidente du cercle Wagner de Nice :    
      TANNHAUSER  À PARIS OU HISTOIRE d’un SCANDALE ANNONCÉ             
 - Accès libre pour nos adhérents : réservation indispensable=> Dr Coliez 06 60 78 81 11 
JEUDI 02 JUIN 2022 A CANNES 
Au Casino Barriere à Cannes au Salon Mezzanine 
Déjeuner amical : Menu 18 euros - vins non inclus - par personne, en règlement direct 
S’inscrire auprès de Mme le Docteur Michèle BRUN : Tel : 06 61 76 04 02 
13 -- BOUCHES DU RHÔNE  Pas d’Animateur départemental :: en intérim provisoire les Drs GRONDIN et AOUI-
ZERATE assurent l’animation de ce département; 
Nos réunions sont prévues aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille.     
MERCREDI 04 MAI 2022 à 14h30 
  Mme Danielle GRONDIN nous fera une très intéressante conférence : 
   “ Les ROMANOV DE MICHEL 1er à NICOLAS II” 
Cette conference sera suivie d’un buffet de douceurs         Participation 12 € /personne 
JEUDI 02 JUIN 2022 à 14h30 
Aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille 
Mme Joëlle SZYMANSKI KHALIL Psychologue Psychanalyste Nous fera une très intéressante conférence 
    « ÊTRE FEMME DE SCIENCES »   



Cette conférence sera suivie d’un buffet de douceurs Participation 12 € /personne. 
JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022  à 14h30 
Aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille ; Le Dr Claude DIAZ nous fera une très intéres-
sante conférence  « L'AUDACE DE VIEILLIR AU XXIE SIÈCLE » 
Cette conférence sera suivie d’un buffet de douceurs Participation 12 € /personne. 
84 – VAUCLUSE    Animateur départemental : Dr Edgard SEROPIAN Tél : 04 90 06 12 65 
Portable : 06 07 86 46 13 Adresse : 864, avenue des vergers 84300 – CAVAILLON   
. Courriel : edgard.seropian@orange.fr 
JEUDI 12 MAI 2022   Conference du Dr  BRIAT Claude: 
 " Les Chevaux pendant la Grande Guerre " 
JEUDI 16 JUIN 2022   Conférence de Mr TURC Maurice: 
 " L'Histoire des Carriers de Alpilles des néolithiques à aujourd'hui" 
Les conférences ont lieu à 15 H à l’hôtel IBIS Avignon Sud la Cristole Tel. 04 90 87 11 00. 
Merci de confirmer votre venue,  par téléphone à Mme Dr Danielle SEROPIAN 
au 04 90 06 12 65  ou 06 07 86 46 13 ou par Mail : edgard.seropian@orange.fr 
   Une collation suivra la conférence. Une participation de 12€ sera demandée. 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, nous organisons une sortie en CAMARGUE dont les 
modalités seront précisées ultérieurement (Visites et Transports) 

    NOUVELLE OPTION D’ACTIVITE 
Les membres du CA  pour maintenir un lien relationnel avec nos adhérents de tous les 
départements de la région PACA évoquent l’option de proposer  une fois par trimestre la 
création d’un espace de parole et d’échanges amicaux pour élaborer un creuset d’idées, 
de propositions, de projets, de développement et d’informations au cours d’une séance de  
Visio réunion trimestrielle programmée à l’avance. 
Tous nos adhérents intéressés de participer à ces Visio rencontres devront au préalable 
s’inscrire auprès du président par téléphone ou par mail  qui leur adressera le moment 
venu les informations complémentaires et le lien de connexion. 

     POUR CONCLURE: 
         Tel est notre programme pour le moment : il se fera plus complet en fonction de l’ef-
fectif de nos animateurs. Nous souhaitons que dans un avenir proche de nouveaux anima-
teurs se manifestent parmi nos adhérents pour nous aider. 
     Avant de vous y déplacer renseignez-vous sur les modifications que le contexte sa-
nitaire pourrait encore nous imposer.  
     Une option Visio séance - selon possibilités techniques - s’ajoutera à nos réunions 
présentielles pour nos adhérents éloignés en  7è région. Vous en serez informés par mail. 
      Notre bulletin de liaison peut être consulté sur notre site internet : https://asral7.fr 
              
      INFOS CARMF - FARA 
Se reporter à la synthèse de la présentation du Dr AOUIZERATE sur le compte rendu de 
l’assemblée générale. 
     ( MERCI à vous de  penser à  rester  à  jour  de votre COTISATION  )  
     
À méditer: Citation de Yéhudi MENUHIN - lu dans le journal Le Figaro du 28 décembre 1999 -   
  « J’AI PEUR  DE LA NATURE HUMAINE, DE SON IMPRÉVISIBILITÉ. ELLE EST INCAPABLE 
DE SE CHOISIR DES CHEFS ET CES DERNIERS N’ONT AUCUN MAL À  ABUSER DES MASSES. » 

    


