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Depuis six ans au nom du Conseil d’Administration et des membres du Bureau de notre Chère
Association, je vous présente nos meilleurs vœux pour l’Année nouvelle.
Tous ensembles nous avons défendu les valeurs qui sont le socle d’ASRAL7 ;
La Défense de notre retraite, la Solidarité envers ceux qui font appels à nous et surtout ce qui renforce le
lien social, les Manifestations culturelles et les voyages qui nous rassemblent et nous aident à vivre mieux
les années qui passent.
2012 est là, je souhaite qu’il soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers, plein de joie de bonheur et de
santé.
C’est la dernière fois que j’ai l’honneur de vous dire BONNE et HEUREUSE ANNÉE.
Nous allons élire un Conseil d’Administration en mars 2012, je me permets de vous associer au C.A. sortant,
pour les remercier de prendre la relève en leur manifestant notre amitié et notre fidélité.

Odette MANCY

ACTIVITES DEPARTEMENTALES
04 – ALPES de HAUTE PROVENCE
Animateur départemental : Docteur Jean GERIN Tél : 04 92 72 71 63

jeangerin1@hotmail.com

Pas de programme communiqué
05 - HAUTES ALPES
Animateur départemental : Docteur Jacques LESIRE Tél : 04 92 53 82 05 malcombe@wanadoo.fr
JEUDI 19 AVRIL 2012
JOURNÉE CONFÉRENCE ET VISITE DANS LES HAUTES ALPES
RDV à 9H30 A MONETIER-ALLEMAND
VISITE VITRAUX D ART
RDV à 10 H 30 AU CHÂTEAU DE VENTAVON
CONFÉRENCE
LE LOUP ANTHROPOPHAGE DU XV AU XIX SIÈCLE
3069 victimes enfants en majorité
CONFÉRENCIERS : DR LESIRE ET DR ACOTTO
Conférence suivie d’un buffet dinatoire
Frais de participation de 35 euros par personne
Informations complémentaires et inscription s’adresser au DR LESIRE tel :04 92 53 82 05
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06 - ALPES MARITIMES
Animateur départemental :
: Docteur Michel PAINTAUD Tel :0492042374
michel.paintaud@wanadoo.fr
Le Front de Mer. 5 bd Franck Pilatte – 06300 NICE
Vendredi 13 Janvier 2012
Galette des Rois et vœux de Bonne Année au LIGURE 15, Rue Biscarra(derrière Nice-Etoile)
À partir de 15h jusqu'à 18h.
Conférence de Mr.RIERA conférencier qui nous parlera de " L'histoire secréte des œuvres d'Art"
Venez nombreux, c’est gratuit !
A prévoir discussions sur nos activités et les candidatures futures.

83 – VARR
Animateur départemental : Dr Claude Pesce 3 allée des Lavandes 83320 Carqueiranne
Tel.04 94 57 59 04 ou 06 80 34 82 12 courriel : claude.pesce@wanadoo.fr
Rappel : le lundi 9 janvier 2012 à 18h tirage de la galette des Rois offert à tous les adhérents varois au siège de
er
l’AGMF 70 bd de Strasbourg 1 étage à Toulon.
Merci de prévenir de sa présence quelques jours auparavant.
Le jeudi 19 avril 2012 : sortie découverte.
Le matin : visite commentée de l’observatoire du Pic des Fées au sommet du Mont des Oiseaux à Hyères
.Repas à midi dans un restaurant de Carqueiranne
.L’après-midi : visite guidée de l’espace nature des Vieux Salins d’Hyères à la rencontre de nombreuses espèces
ornithologiques.RDV à 9h45 sur le parking de la MACIF sur la RD 559 entre Carqueiranne et l’Almanarre.Participation
aux environs de 40€ par participant
.Renseignements et inscriptions auprès de l’animateur départemental.
84 – VAUCLUSE
Animateur départemental : Docteur Edgard SEROPIAN Tél : 04 90 06 12 65 et portable 06 07 86 46 13
Adresse : 864, avenue des vergers 84300 – CAVAILLON
E-mail : edgard.seropian@orange.fr

Jeudi 19/01/2012 : Gâteau des Rois offert par l'association
Le Dr Jean BOYER fera une courte intervention sur le Dr GUILLOTIN
Jeudi 16/02/2012 : Conférence du Dr Guy ROUVIERE
"La Marine de Louis XIV "
Samedi 31/03 et Dimanche 01/04/2012 :
Assemblée Générale de L'AS.R.AL 7 à CAVAILLON
Jeudi 26/04/2012 : Conférence de Mme Véronoque BRUNA
"Arménie : 3000 ans d'Histoire" 1er partie.
Toutes les conférences se tiendront à 15h à l'Hôtel Bristol 44 cours Jean Jaurès Avignon Tél : 04 90 16 48
48 .Elles seront suivies d'une collation.
Les inscriptions se feront de préférence avant le Lundi précédant chaque réunion auprès du Dr Danielle
SEROPIAN 864 Ave.des Vergers 84300 CAVAILLON Tél.04 90 06 12 65 et 06 07 86 46 13.
La participation : 11€. Venez nombreux !
Bonne fin d'année et à bientôt.

BOUCHES DU RHONENNE
Animateur départemental : Docteur Albert GRONDIN Tél : 06 42 75 57 24
e-mail ahgrondin@wanadoo.fr
Lotissement « Plein soleil » 5 Allée Marie Mauron 13420 Gémenos
mardi 10 janvier à 14h30
Les Arcenaulx 25 Cours d’Estienne d’Orves à Marseille Métro Vieux Port,
Traditionnelle galette des rois offerte par l’association.
Monsieur Irénée DOMBOUE d’origine béninoise et enseignant à la Faculté de
Montpellier animera cette première rencontre de 2012
en nous disant quelques « contes africains ».
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mardi 21 février à 14h30
Les Arcenaulx 25 Cours d’Estienne d’Orves à Marseille, Métro Vieux Port,
tres Intéressante conférence de Monsieur Michel METENIER
sur « la Corniche de Marseille ».
Monsieur METENIER est déjà venu nous parler de Marseille, au cours de sa dernière intervention il nous a évoqué
avec brio Napoléon et Marseille
Suivie d’une collation

Participation : 10 Euros

mardi 06 Mars à 14 h 30
Les Arcenaulx 25 Cours d’Estienne d’Orves à Marseille Métro Vieux Port,
conférence du docteur Jean VION-DURY sur « l’art Baroque : architecture, peinture, musique, littérature… »
Le Docteur VION-DURY médecin en toujours en exercice est aussi musicien, musicologue et écrivain.
Suivie d’une collation.

Participation : 10 €

Mardi 17 avril à 14 h 30
Les Arcenaulx, 25 Cours d’Estienne d’Orves à Marseille
conférence par le président « des amis du vieux Marseille ». Sujet à fixer dans le prochain bulletin.
Suivie d’une collation

Participation : 10 €

IMPORTANT
bien noter que les conférences de février et avril auront lieu le 3éme mardi du mois et non le premier ou
deuxième mardi comme habituellement

20 – CORSE
Corse du Sud Animateur : Docteur Michel FIX Tél : 04 95 21 61 65 E-mail : michel.fix2a@orange.fr
« La Closerie Saint François » 16 boulevard Pascal Rossini 20000 – AJACCIO
Je Je vous avais demandé lors du dernier bulletin de participer à une réunion
Le 22 Septembre au Grand Café Napoléon
J'ai réservé une salle, je suis, arrivé avec mon épouse à 16 H 00
et nous avons attendu jusqu'à 18 H 00
Personne n'est venu, personne ne s'est excusé.
Dans ces conditions, j’ai été obligé d'annuler la réunion d'information avec un délégué de la CARMF prévue
en Novembre
D’autre part, devant subir une intervention chirurgicale en Janvier, je ne vous donne rendez-vous
qu'au cours du second trimestre.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Bien cordialement
en Janvier ne vous donne rendez-vous
97 - ILE DE LA REUNION
mail : vitryda@wanadoo.fr
Animateur départemental : Docteur Daniel VITRY Tél : 02 62 39 30 01
Adresse : 22 Impasse des Longanis - 97421 La Rivière Saint Louis
Janvier :Visite du musée du Rhum à Saint-Pierre
en nocturne avec dégustation et cocktail dînatoire..
Février ou Mars Domaine des cocos à Grand-Bois.
Avril Visite d'une petite usine"Bonbon miel et Bonbon cravate à Riviére St-Louis.
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Pour éviter la diffusion d’informations erronées, dorénavant ne paraîtront les annonces de décès, qu’à la
demande
des familles ou des proches qui voudront bien nous en informer.
83-Dr MANGE Claude. Saint Raphael. Var
84-Dr BRUXELLES Roger Avignon
Mme LASSIGNARDUI Suzanne à Villeneuve les Avignon 30400.
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

A vous Amis d’ASRAL7 qui par votre présence, vos messages de soutien, de sympathie, m’avez aidée
à traverser cette épreuve terrible qu’est la perte de ma fille Françoise, en particulier ceux d’entre vous qui
avez subi la même peine, du plus profond de mon cœur je vous en suis reconnaissante et vous remercie.
Mes enfants se joignent à moi pour vous exprimer leur gratitude.
Votre fidèle Odette MANCY

Prochaines élections des DÉLÉGUÉS(ES) CARMF 1er semestre 2012
Les Adhérents d’ASRAL7 qui déposeront leur candidature auprès de la CARMF en 2012, pour un siège de
délégué(e) sont priés de se faire connaître en écrivant à la Secrétaire Générale de L’Association : Madame
Renée Brissy
. En temps voulu, nous enverrons par lettre la liste des candidats, afin de vous aider à faire un choix ; en
comparaison avec la Liste officielle de la CARMF.
Le nombre de délégué(e)s élu(e), inscrits dans une Association fédérée à la FARA fait la force de celle-ci.
Odette MANCY

CARMF
Le Conseil d’Administration de la CARMF s'est réuni le 19 novembre 2011 pour voter son budget et fixer le
taux de cotisation et la valeur du point du Régime Complémentaire pour 2012. Il a pris acte des montants des
cotisations et des allocations du Régime de Base prévus par la CNAVPL et de ceux du Régime ASV prévus pour 2012
par les Pouvoirs Publics dans le projet de décret de réforme de l'ASV (bien que la Caisse ait donné un avis négatif, qui
n'est que consultatif).
- Pour le RC, seul régime de sa compétence, le CA a maintenu le taux de cotisation à 9,2 % et a
augmenté la valeur du point de 1,33 % à 76 € (45,60 € pour les Conjoints survivants). La proposition des
administrateurs des allocataires avec l'assentiment de G. Maudrux de porter la valeur du point à 76,25 € a été rejetée
par le CA par 14 voix contre 13. Une augmentation limitée à 75,75 € avait été avancée par la Direction.
- La CNAVPL prévoit de porter la valeur du point du RB à partir du 1er avril 2012 à 0,5541 €, en augmentation
de 2,1 % par rapport à sa valeur au 1er avril 2011.
- Compte-tenu du projet de décret, la valeur du point ASV devrait rester à 15,55 € jusqu'au 1erjuillet 2012 et
passer ensuite à 15,25 € (15,40 € en moyenne annuelle).
L'augmentation globale moyenne des allocations serait d'environ 180 €, soit + 0,60 % pour les Médecins retraités et
d'environ 140 €, soit + 1 % pour les Veuves.
L'inflation prévue pour 2012 est de 2 %...
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ASV
Publication du décret sur l'ASV au J O du 26 novembre 2011
Malgré l'avis négatif de la CARMF le décret n° 2011 -1644 relatif à l'ASV a été signé le 25 novembre 2011 et publié le 26
novembre au Journal Officiel.
1- La première part, forfaitaire, de la cotisation passera de 4.140 € en 2011 à 4.850 € en 2016, puis sera revalorisée
chaque année en fonction du revenu moyen des affiliés constaté entre les années N - 2 et N – 1, la deuxième part,
proportionnelle, passera de 0,25 % en 2012 à 2,8 % à partir de 2017.
2 - La valeur du point des pensions liquidées jusqu'au 31 décembre 2010, passera de 15,55 € à 14 € à compter de
2015, celle du point des pensions liquidées à partir du 1er janvier 2011 passera de 15,55 € à 13 € dès le 2ème
semestre 2012 et le restera au moins jusqu'en 2015.
Les 300 premiers points des réversions liquidées jusqu'au 31 décembre 2010 resteront à 15,55 € au moins jusqu'en
2015.
3 - Un rapport actuariel quinquennal, le premier au premier semestre 2015, proposera l'évolution des valeurs du point
"nécessaire pour garantir l'équilibre financier du régime à long terme".
4 - Autrement dit, le point ne sera revalorisé que si le régime est, en 2015, équilibré sur le long terme, ce que les
projections actuarielles de la CARMF ne prévoient pas actuellement avant 2025, sauf augmentation des cotisations.
Il faut donc s'attendre, à partir de 2016 à un "gel" du point à 14 ou 13 € (15,55 € pour les 300 premiers points des
réversions ?) pendant une dizaines d'années, ce qui porterait la perte de pouvoir d'achat du point en 2025 à environ 35
% (15 % + 20 %) s'ajoutant à la perte de 25 % subie depuis 1999.
Ces perspectives qui n'ont pas été, pour l'instant, démenties par le Ministère seraient intolérables. Nous sommes loin
des propositions faites en début d'année par la CARMF et les Syndicats et qui, bien que sévères, nous paraissaient,
déjà, à la limite du supportable.

REACTION FARA
Compte Rendu du Conseil d'administration extraordinaire de la F.A.R.A du 15 décembre 2011
Le gouvernement a décidé de faire paraître au Journal Officiel du 25/11/2011 les décrets d'application de la loi de 2006,
sans prise en compte des propositions faites le 05/07/2011 par l'Assurance-Maladie, la CARMF et les syndicats
médicaux, à l'exception la FMF. La loi de 2006 stipulait, en effet, que seuls les Pouvoirs Publics ont la gouvernance par
décrets de tout ce qui concerne l'ASV.
Le Président de la FARA, le docteur Claude POULAIN a, alors, convoqué un Conseil d'Administration extraordinaire le
15/12/2011.
Après consultation de Maître SAPPIN, en charge de la défense de nos intérêts, il semblerait que seul un recours en
Conseil d'État soit possible. Le recours serait déposé par la FARA représentant les 16 associations régionales de
retraités et allocataires de la CARMF.
Le Président demande l'avis du C.A. Sur la réponse à donner à cette proposition. Celle ci est adoptée par l'ensemble
des membres présents à l'exception de 2 voix contre et 2 abstentions.
Le Président de la FARA est donc mandaté pour engager cette action.
A cette réunion, participaient les administrateurs FARA de l'ASRAL7 : Docteurs CASTELAIN, CHALLIOL, GRONDIN et
madame MANCY.
La Présidente Régionale : Odette MANCY

AUTRES RÉACTIONS
. LA CARMF
Consulté préalablement pour avis – obligatoire sur la forme, non sur le contenu – le Conseil d’administration de la
CARMF s’est clairement prononcé le 19 novembre 2011 contre ce texte, qui n’est pas le résultat de négociations
.Le décret pris par le Gouvernement ne reprend en effet aucune des mesures proposées en commun avec les syndicats
médicaux au début de l’été dernier, qui équilibraient le régime ASV sur le long terme selon des principes raisonnables
et acceptables par tous
.La CARMF a donc fait part de son profond désaccord sur ces dispositions lors d’un courrier adressé à Monsieur Xavier
Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, le 21 novembre dernier

La CSMF et MG France saluent en revanche un plan de sauvetage qui préserve la prise en charge aux
deux tiers par les caisses d'assurance maladie des cotisations forfaitaires et proportionnelles des médecins
libéraux
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LA FMF
La Fédération des Médecins de France jette un pavé dans la mare de l'ASV. Elle accuse sans détour ses
confrères syndicalistes de mentir sur la position des élus de la CARMF qui seraient en réalité majoritairement
favorables à la fermeture du régime avec paiement par l'État des droits acquis.
La FMF exige un nouveau référendum sur l'avenir de l'ASV

ESPACE CULTUREL ET LOISIRS
CITATIONS
« Vivre, c’est vieillir, rien de plus. »
de Simone de Beauvoir
Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence.
Euripide
UN PEU D’HUMOUR
LA BELLE ÉPOQUE OU LES HUMORISTES AVAIENT DE L'HUMOUR...
SANS VULGARITÉ !!!
RENCONTRES
- Astronaute recherche femme lunatique.
- Artificier cherche femme canon.
- Sourd rencontrerait sourde pour trouver terrain d'entente.
- Jeune homme désintéressé épouserait jeune fille laide même fortunée.
- Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée
SERVICES
- Analphabète ? Écrivez-nous dès aujourd'hui pour obtenir une brochure gratuite sur nos formations accélérées.
DIVERS
- Homme sans histoires recherche éditeur pour devenir écrivain.
- Souffrant d'insomnies, échangerais matelas de plumes contre sommeil de plomb

Pierre DAC...
LOISIRS
RÉSERVER VOTRE JOURNÉE DU 19 AVRIL 2012
JOURNÉE CONFÉRENCE ET VISITE DANS LES HAUTES ALPES
CE PROGRAMME S’ADRESSE A TOUS LES ADHÉRENTS
Une fiche détaillée avec plan et informations complémentaires
sera diffusée dans le prochain bulletin d’avril 2012
Informations complémentaires et inscription s’adresser au DR LESIRE Tél : 04 92 53 82 05
Voir programme dans la rubrique activités départementale des Haute Alpes
FEUILLETS JOINTS AU BULLETIN
DEUX FEUILLETS BLANC
Un bulletin inscription AG mars 2012 cavaillon à remplir et adresser avec cheque de règlement au Dr SEROPIAN
Un bulletin inscription avec plan à conserver
UN FEUILLET ROSE
Appel à candidature pour élections des membres du conseil d’administration à envoyer à Renée BRISSY

Responsable de la publication :

Docteur Hubert AOUIZERATE
173 Chemin de l’Oule « Clos Montolivet Villa 2 »
13012 MARSEILLE

Tél : 09 52 10 45 25
Port : 06 77 18 15 40

E-mail : haouiz@gmail.com
Site Internet : http://asral7.com

Imprimé et routé par le « Centre Provençal pour la mucoviscidose

7
BULLETIN D’INSCRIPTION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.S.R.A.L 7 à CAVAILLON
Le vendredi 30 mars, le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 2012
Dr M. Mme.

Nom :

Prénom :

Accompagné(e) de

Nom :

Prénom :

Adresse complète :
E-mail :

Tel (fixe et portable) :
Accueil des participants le vendredi en fin d'après-midi à l'Hôtel MERCURE
601, avenue Boscodomini 84300 Cavaillon Tel : 04 90 71 07 79
Fax : 04 90 78 27 94 E-mail : H1951@accor.com

1I Vendredi 30/03/2012 :
Dîner à 1' Hôtel Mercure, boissons et café compris
Nuit du 30/03 au 31/03 :
Soit IBIS : prix par personne
Soit MERCURE : prix par personne
Petit déjeuner compris
2l Samedi 31/03/2012 :
A 12h, déjeuner à 1' Hôtel Mercure
Nuit du 31/03 au 01/04 :
Soit IBIS : prix par personne
Soit MERCURE : prix par personne
Petit déjeuner compris
A 20h, Soirée de GALA à l'Hôtel Mercure
Soirée animée par les membres d'A.S.R.A.L 7
3/ Dimanche 01/04/2012 :
A 12h, repas au Mercure (pour ceux qui ne
ne participent pas à l'activité du dimanche matin)

25 € x

=...... €

38€ x
45 € x

= ...... €
= ...... €

20 € x

= ....... €

38€ x
45 € x

= ....... €
= ....... €

35 € x

= ..... €

25 € x

=...... €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE DIMANCHE 01/04/2012 A L’HÔTEL MERCURE A 14H30
ACTIVITÉS CULTURELLES avec départ en bus de 1' Hôtel Mercure :
1/ Samedi 31/03/2012 le matin :
A 8h45, départ en minibus, sinon R-V à 9h à la Place du Clos (Arc Romain)
Visite guidée de CAVAILLON : Arc Romain, Cathédrale, Synagogue
= Gratuit
A 11 h, apéritif de bienvenue à l'Hôtel de Ville offert par M. le Maire.
2l Samedi 31/03/2012 à 14h :
Visite guidée de l'Abbaye de Sénanque
Au retour, détour par la Colline Saint-Jacques.

15€ x

3/ Dimanche 01/04/2012 à 8H30 :
Circuit-découverte des villages du Sud-Luberon :
- Lauris, Lourmarin, Bonnieux, le Pont Julien et Ménerbes.
- Conférence-dégustation sur la truffe et les vins du Luberon.
Circuit en bus
8€ x
Repas à la Maison de la Truffe et du Vin (Ménerbes)
32 € x
Total à régler en Euro (pas de Carte bancaire) :

=..... €

= ....... …. €
=...... …. €

=.…... €

Veuillez établir votre chèque à l'ordre d’A.S.R.A.L 7 84 et envoyer votre bulletin d’inscription et votre
cheque au :
Dr SÉROPIAN - 864, Avenue des Vergers - 84300 Cavaillon
Coordonnées : 04 90 06 12 65 / 06 07 86 46 13 / edgard.seropian@orange.fr
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 29/02/12
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BULLETIN D'INSCRIPTION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’A.S.R.A.L 7 à CAVAILLON
Le vendredi 30 mars, le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril 2012
Dr M. Mme.

Nom :

Prénom :

Accompagné(e) de

Nom :

Prénom :

Adresse complète :
E-mail :

Tel (fixe et portable) :
Accueil des participants le vendredi en fin d'après-midi à
l'Hôtel MERCURE
601, avenue Boscodomini 84300 Cavaillon Tel : 04 90 71 07 79
Fax : 04 90 78 27 94 E-mail : H1951@accor.com

1I Vendredi 30/03/2012 :
Dîner à 1' Hôtel Mercure, boissons et café compris
Nuit du 30/03 au 31/03 :
Soit IBIS : prix par personne
Soit MERCURE : prix par personne
Petit déjeuner compris
2l Samedi 31/03/2012 :
A 12h, déjeuner à 1' Hôtel Mercure
Nuit du 31/03 au 01/04 :
Soit IBIS : prix par personne
Soit MERCURE : prix par personne
Petit déjeuner compris

25 € x

=...... €

38€ x
45 € x

= ...... €
= ...... €

20 € x

= ....... €

38€ x
45 € x

= ....... €
= ....... €

A 20h, Soirée de GALA à l'Hôtel Mercure
Soirée animée par les membres d'A.S.R.A.L 7
3/ Dimanche 01/04/2012 :
A 12h, repas au Mercure (pour ceux qui ne
ne participent pas à l'activité du dimanche matin)

35 € x

= ..... €

25 € x

=...... €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE DIMANCHE 01/04/2012 A L’HÔTEL MERCURE A 14H30
ACTIVITÉS CULTURELLES avec départ en bus de 1' Hôtel Mercure :
1/ Samedi 31/03/2012 le matin :
A 8h45, départ en minibus, sinon R-V à 9h à la Place du Clos (Arc Romain)
Visite guidée de CAVAILLON : Arc Romain, Cathédrale, Synagogue
= Gratuit
A 11 h, apéritif de bienvenue à l'Hôtel de Ville offert par M. le Maire.
2l Samedi 31/03/2012 à 14h :
Visite guidée de l'Abbaye de Sénanque
Au retour, détour par la Colline Saint-Jacques.

15€ x

3/ Dimanche 01/04/2012 à 8H30 :
Circuit-découverte des villages du Sud-Luberon :
- Lauris, Lourmarin, Bonnieux, le Pont Julien et Ménerbes.
- Conférence-dégustation sur la truffe et les vins du Luberon.
Circuit en bus
8€ x
Repas à la Maison de la Truffe et du Vin (Ménerbes)
32 € x
Total à régler en Euro (pas de Carte bancaire) :

=..... €

= ....... …. €
=...... …. €

=.…... €

Date limite d’inscription le 29 février 2012
DOCUMENT A CONSERVER
Dr SÉROPIAN - 864, Avenue des Vergers - 84300 Cavaillon
Coordonnées : 04 90 06 12 65 / 06 07 86 46 13 / edgard.seropian@orange.fr
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ASSOCIATION DES RETRAITES ALLOCATAIRES DE LA CARMF
DE LA SEPTIÈME RÉGION (PACA, CORSE, ILE DE LA RÉUNION)
Association Loi 1901 N°0133023420
Présidente Régionale : Mme Odette MANCY 25 Les Terres du Château, 51-55, Rue Arnould13011 MARSEILLE.
Tél. 04 91 43 38 65 Courriel : odette.mancy@orange.fr
Secrétaire Générale : Mme Renée BRISSY Canto Souléou, 364 Bd Amiral de Grasse 83200 TOULON.
Tél. / fax 04 94 92 22 08 ou 06 12 56 99 17 Courriel : renee.brissy@free.fr
Trésorier Régional : Dr Bruno LAPLANE 309 Corniche Kennedy 13007 MARSEILLE.
Tél. 04 91 52 25 46 Courriel : laplanebruno@aol.com

APPEL à CANDIDATURE
Élections triennales des Membres du Conseil d’Administration d'AS.R.AL.7
Le 31 mars 2012
Un appel à candidature pour le poste de membre du conseil d'administration de l’association ASRAL7 est ouvert.
But de l’Association
* Son but est la solidarité, l’entraide, la défense des intérêts des allocataires prestataires de la CARMF.
Pour pallier à la solitude de certain elle organise, des activités culturelles ou ludiques, créatrices d'amitiés
entre les adhérents.
Objectifs de l'association
* L'objectif de l'association est de développer les échanges entre la FARA (Fédération des Associations
Régionales des Allocataires), les médecins retraités, les conjoints survivants, les personnes en invalidité-décès.
Éligibilité

L’appel à candidatures est ouvert aux adhérents :
*qui sont membres de l'association à jour de leur cotisation, ou qu'ils y adhérent dans un délai d'un mois
avant les élections,
* qui appartiennent à un des trois collèges,
*qui posent leur candidature au Conseil d'administration, article VIII des statuts de l'association ASRAL7

Dates limites de dépôt des dossiers de candidature et calendrier
• Appel des candidatures publié dans le bulletin de janvier 2012
• Date de clôture de l'appel à candidatures
samedi 28 janvier 2012
• Envoi du matériel de vote aux adhérents :
lundi 20 février 2012
• Clôture du scrutin
mercredi 14 mars 2012
• Dépouillement des votes
lundi 19 mars 2012
• Diffusion des résultats et élection du nouveau bureau lors du C.A. du samedi 31 mars 2012
• Communication des résultats aux adhérents lors de l'Assemblée Générale dimanche 01avril 2012,
Contacts
Le bureau du 05 septembre 2011 a défini les modalités de cette élection et a désigné, en son sein, Renée Brissy,
Secrétaire Générale d'ASRAL, comme déléguée chargée de veiller à l’organisation et à la régularité de la procédure.
---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

Je soussigné :
Le Docteur.................................................................ou Madame…………………………………………….
Déclare poser ma candidature pour le poste de membre du conseil d'administration de l’association ASRAL7,
lors des élections triennales, dans le collège auquel j'appartiens : je coche la mention correspondante
Médecin retraité
Département

oui

Conjoint survivant

oui

Fait à………………………. Le……………………… 2012

Invalidité -Décès

oui

Signature

Les candidats sont invités à faire parvenir par la poste, avant le 28 /01/12, le formulaire de candidature dûment rempli et
Renée Brissy 364 Bd Amiral de Grasse 83200 Toulon France

signé à :
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PLAN D’ACCÈS HOTEL MERCURE CAVAILLON
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Sur L’Autoroute A7 prendre la sortie 25 (CAVAILLON) et passer le

Au rond point du melon, tourner à droite direction
(DIGNE-APT-PERTUIS-ZONE D’ACTIVITÉS-MIN-HIPPODROME.)
Aller tout droit jusqu'à l’hôtel (n° 601, Avenue B oscodomini)
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Ass

Dr Bruno LAPLANE
309 Corniche Kennedy
13 007 – MARSEILLE
04 91 52 25 46

Présidente Régionale

Secrétaire Régionale

Mme Odette MANCY
Les Terres du Château (25)
51-55 rue J. Arnould
Eoures
13 011 – MARSEILLE
04 91 43 38 65

Mme Renée BRISSY
364 Bld Amiral Grasse
83 200 – TOULON
04 94 92 22 08

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE STATUTAIRE de L'ASSOCIATION
DES MÉDECINS RETRAITES et ALLOCATAIRES de la CARMF de la 7eme RÉGION
AURA LIEU LE 01 AVRIL 2012
Elle se tiendra à 14h30 dans les salons de l’HÔTEL MERCURE
601 Av de Boscodomini 84300 CAVAILLON
L’Élection triennale pour le renouvellement du Conseil d’Administration d’ASRAL7
a lieu en mars 2012.
Lors de l’Assemblée Générale Publication des Résultats des élections triennales 2012.
Dimanche 01 avril 2012 à Cavaillon
Sortie de l’ancien Conseil d’Administration de l’ASRAL7
Entrée du nouveau Conseil d’Administration
Le compte rendu de l’assemblée générale et le résultat des élections triennales vous sera
communiqué

ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES
04 – ALPES de HAUTE PROVENCE
Le 16 janvier 2012 le Docteur Jean GERIN nous a quittés.
Son décès est une grande perte pour l’ASRAL7 et l’ASRAL7- 04 en particulier, Département
dont il était l’Animateur.
Toujours à l’écoute des personnes en difficulté, il savait avec discrétion et efficacité leur venir
en aide. Son engagement en tant que Délégué des médecins retraités de la CARMF était de
même nature.
Merci Jean GERIN pour l’amitié que vous nous avez donnée. Vous nous manquez mais le
souvenir que nous avons de vous restera toujours aussi vif dans notre mémoire
05 - HAUTES ALPES
Animateur départemental : Docteur Jacques LESIRE Tél : 04 92 53 82 05 Port : 06 89 30 06 07
E mail sigism@orange.fr
Adresse : 57 route de malcombe 05000 GAP
JEUDI 19 AVRIL 2012
JOURNÉE CONFÉRENCE ET VISITE DANS LES HAUTES ALPES
.
Dominant la vallée de la Durance, entre Provence et Alpes,
Ventavon est un magnifique bourg médiéval
·
se trouvant sur l’itinéraire des villages perchés à 1h d’Aix en Provence,

&
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RDV à 9H30 A MONETIER-ALLEMAND
VISITE VITRAUX D ART

RDV à 10 H 30 AU CHÂTEAU DE VENTAVON
CONFÉRENCE
LE LOUP ANTHROPOPHAGE DU XV AU XIX SIÈCLE
3069 victimes enfants en majorité
CONFÉRENCIERS : DR LESIRE ET DR ACOTTO
Conférence suivie d’un buffet dinatoire
Frais de participation de 35 euros par personne
Informations complémentaires et inscription s’adresser au DR LESIRE tel : 04 92 53 82 05

06 - ALPES MARITIMES
Animateur départemental : Docteur :Michel PAINTAUD
Tel : 0492042374 e mail : michel.paintaud@wanadoo.fr
Le Front de Mer. 5 bd Franck Pilatte – 06300 NICE
Le 27 Avril à 12 H.
Prochaine rencontre au, Restaurant « LE LIGURE », 15, Rue Biscarra 06000 Nice
(Rue entre Monoprix et Parking Nice Etoile)
Autour d'un "Grand Aïoli"
Au prix de 35 Euros à adresser à l'avance comme d'habitude à
Paulette Zimmer, 4, Avenue Ste.Marguerite 06200 Nice Téléphone : 04 93 21 04 92

83 – VARR
Animateur départemental : Dr Claude Pesce 3 allée des Lavandes 83320 Carqueiranne

Tel.04 94 57 59 04 ou 06 80 34 82 12

courriel : claude.pesce@wanadoo.fr

Rappel : Sortie du jeudi 19 Avril
RDV à 9h45 sur le parking de la MACIF sur la RD 559 entre Carqueiranne et l’Almanarre.
Le matin : initiation à l’astronomie, visite commentée de l’observatoire du Pic des Fées au sommet du
Mont des Oiseaux(Hyères)
A midi : déjeuner sur le port de Carqueiranne
L’après-midi : visite guidée du site ornithologique des Vieux Salins d’Hyères
Participation de 38 € par personne. Inscriptions le plus tôt possible auprès de l’animateur
départemental.
84 – VAUCLUSE
Animateur départemental : Docteur Edgard SEROPIAN
Tél : 04 90 06 12 65 et portable 06 07 86 46 13
E-mail : edgard.seropian@orange.fr
Adresse : 864, avenue des vergers 84300 – CAVAILLON
Jeudi 16 avril : Conférence de Madame Véronique BRUNA
"Arménie : 3000 ans d' Histoire " 1ère partie
ATTENTION : Inscription exceptionnellement auprès de Mme Janine
BOYER Tel 04 90 78 38 24
Jeudi 24 mai : Conférence du Docteur Guy FORTIER
"Promenade historique et culturelle dans le Laos ancien "
Vendredi 22 juin (et non le jeudi) : Conférence de Madame Véronique BRUNA
"Arménie : 3000 ans d' Histoire " 2ème partie
Toutes les conférences se tiendront à 15 heures à l’Hôtel Bristol, 44 cours Jean Jaurès 84000
Avignon Tél : 04 90 16 48 48.
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Elles seront suivies d’une collation.
Les inscriptions se feront de préférence avant le lundi précédent chaque réunion auprès
du Docteur SEROPIAN 864 avenue des Vergers 84300 CAVAILLON
Tél 0490 061265 et 06 07 86 4613
SAUF pour la conférence du 16 avril pour laquelle les inscriptions se
feront auprès de Mme Janine BOYER Tél : 04 90 78 38 24.
Prière d’envoyer un chèque de 11 Euro à l’ordre de " ASRAL 7 ".
Nous vous espérons nombreux.

BOUCHES DU RHONENNE
Animateur départemental : Docteur Albert GRONDIN Tél : 06 42 75 57 24
E-mail ahgrondin@wanadoo.fr
Lotissement « Plein soleil » 5 Allée Marie Mauron 13420 Gémenos

. Mardi 17 avril à 14 h 30
Les Arcenaulx, 25 Cours d’Estienne d’Orves à Marseille
Conférence faite par Monsieur Georges AILLAUD
Président du Comité « des Amis du Vieux Marseille ».
Sur le thème : Marseille, un Terroir et ses Bastides
Suivie d’une collation

Participation : 10 €

. Mardi 22 mai à 14 h 30
Les Arcenaulx, 25 Cours d’Estienne d’Orves à Marseille
Conférence par Danielle GRONDIN sur le thème : « FAMILLE LEBAUDY »
Les Turbulences d'une grande famille - Biographie (LEBAUDY)
Henri Troyat, (Auteur)
Suivie d’une collation

Participation : 10 €

. Mardi 26 juin 2012
Avant les vacances, ASRAL7-13 prend le large « : ESCAPADE AUX ILES DU FRIOUL »
DÉCOUVERTE DU PARC MARITIME DU FRIOUL,
avec REPAS AU RESTAURANT « LA GRILLADE » QUAI D’HONNEUR PORT FRIOUL
Prix 45 euros par personne repas et trajet inclus.
RENDEZ VOUS LE 26/06/2012 À 10H30 VIEUX PORT
À L’EMBARCADÈRE DU BATEAU DU FRIOUL.
S’inscrire rapidement auprès du DR GRONDIN avant le 10 juin 2012.
Lui adresser un chèque de règlement de 45 euros établi à l’ordre d’ASRAL7-13
20 – CORSE
Corse du Sud Animateur : Docteur Michel FIX Tél : 04 95 21 61 65
E-mail : michel.fix2a@orange.fr
« La Closerie Saint François » 16 boulevard Pascal Rossini 20000 – AJACCIO
Actuellement, je suis en centre de rééducation
Pas d’activités programmées
Veuillez m'excuser, je reprendrai contact avec vous le prochain trimestre
Meilleurs sentiments.
97 - ILE DE LA REUNION
Animateur départemental : Docteur Daniel VITRY Tél : 02 62 39 30 01
mail : vitryda@wanadoo.fr
Adresse : 22 Impasse des Longanis - 97421 La Rivière Saint Louis
Pas de programme communiqué
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NECROLOGIE
Pour éviter la diffusion d’informations erronées, dorénavant 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
INFOS PRATIQUES
Vous pouvez maintenant
Créez votre espace personnalisé e-CARMF
et accédez à tous les services en ligne
Pour cela : Accéder au site de la carmf : www.carmf.fr et suivre les instructions d’inscription.

LE CALENDRIER 2012 DE L’ÉLECTION DES DÉLÈGUES CARMF A ÉTÉ PUBLIE
Il s’étale du 24 février 2102 au 24 mai 2012
Pour les médecins retraités, pour les conjoints survivants, et pour les bénéficiaires du régime
invalidité-décès.
Rappel
Les Adhérents d’ASRAL7 qui déposeront leur candidature auprès de la CARMF en 2012, pour
un siège de délégué(e) sont priés de se faire connaître en écrivant à la Secrétaire Générale de
L’Association : Madame Renée Brissy
. En temps voulu, nous enverrons par lettre la liste des candidats, afin de vous aider à faire un choix ;
en comparaison avec la Liste officielle de la CARMF.
Le nombre de délégué(e)s élu(e), inscrits dans une Association fédérée à la FARA fait la force
de celle-ci.
Odette MANCY

POSITION DE LA CARMF SUR LA REFORME du RÉGIME ASV :
La CARMF clairement défavorable au décret publié par le Gouvernement
Le décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 réformant le régime ASV des médecins a été publié au
Journal Officiel ce samedi 26 novembre 2011, près de six ans après la loi du 19 décembre 2005 de
financement de la Sécurité sociale pour 2006 qui prévoyait son intervention.
Consulté préalablement pour avis – obligatoire sur la forme, non sur le contenu – le Conseil
d’administration de la CARMF s’est clairement prononcé le 19 novembre 2011 contre ce texte,
qui n’est pas le résultat de négociations.
Le décret pris par le Gouvernement ne reprend en effet aucune des mesures proposées en commun
avec les syndicats médicaux au début de l’été dernier, qui équilibraient le régime ASV sur le long
terme selon des principes raisonnables et acceptables par tous.
La CARMF a donc fait part de son profond désaccord sur ces dispositions lors d’un courrier
adressé à Monsieur Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, le 21
novembre dernier

Nouvelles de la FARA
SUITE du Feuilleton de l’ASV
Le Dr poulain fait un historique très complet et instructif de toutes les actions de la FARA dans
un dossier que l’on peut consulter sur notre site : asral7.com rubrique actualités FARA
À retenir essentiellement
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Le 25 janvier : Dépôt par Maitre Sappin de sa requête devant le Conseil d’État..
L’objectif est d’obtenir, ce qui ne semble pas utopique, l’annulation du décret puis une nouvelle
« concertation » à laquelle la FARA serait officiellement invitée.
Elle demanderait le retour aux propositions initiales CARMF-Syndicats de juillet 2011, avec
notamment, unicité de la valeur du point, non-rétroactivité pour les retraites liquidées avant la
publication du décret et indexation sur l’Indice des Prix dès 2015.
Claude POULAIN
NOTRE AMI LE Dr LOUIS CONVERT VICE PRÉSIDENT DE LA FARA PUBLIE
Un texte de protestation très argumenté dont voici les conclusions
Ce décret est le résultat d’un simulacre de démocratie.
Il y a eu certes consultation puisque les médecins ont pu présenter un projet actuariel chiffré
dans lequel tous les acteurs assuraient une part de la charge.
Projet qui équilibrait le régime sur le long terme, mais il n’y a jamais eu négociation, car le
projet présenté n’a jamais été pris en compte.
Il n’y a pas eu quoiqu’en dise le gouvernement, de concertation, puisque la décision prise
avec le décret du 25 novembre 2011 ne l’a pas été de concert avec les médecins et les
retraités en particulier.
Docteur Louis CONVERT
PS : Vous pouvez trouver Le texte complet de cet article sur notre site internet : asral7.com
en page d’accueil rubrique FARA-ACTUALITES

LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENT HONORAIRE LE DR Francis CHALLIOL
Face au défi de la stagnation de nos pensions de retraites et de la situation actuellement bloquée,
Notre Président régional honoraire Le Dr Francis CHALLIOL nous fait part de sa réflexion sur
ce sérieux problème :
Mobilisons-nous !
Après ce long « combat » pour conserver le niveau de notre ASV, combat dans lequel nos cadres
nationaux, le Président Poulain et son Bureau, se sont impliqués intensément au nom de tous les
Allocataires de la CARMF (médecins retraités et conjoints survivants), la lutte pour nos retraites
continue.
Nous avons trois retraites comme vous le savez :
* la retraite de base (19% de notre retraite globale) qui est celle de tous les assurés sociaux et dont
l’évolution suit l’inflation
* l’ASV (39%) dont le devenir est, depuis la loi des finances de 2006, sous la seule gouvernance des
pouvoirs publics= 25% de baisse de notre pouvoir d’achat
* la retraite complémentaire (42%) qui est gérée uniquement par la CARMF. Ses statuts définissent
son avenir par la fixation du niveau des cotisations, ensuite réparties.
C’est cette retraite complémentaire qui doit maintenant être l’objet de notre extrême attention
pour une revalorisation incontournable, pour compenser les diminutions décrétées de l’ASV.
La FARA doit s’y atteler par l’appui actif de toutes les associations régionales qu’elle fédère
au niveau national !
A leur niveau régional, elles doivent sensibiliser leurs adhérents, par une information permanente et
ciblée, de l’importance cruciale de la retraite complémentaire.
ASRAL 7, la plus importante des associations régionales de la FARA, doit donner l’exemple et
mettre, au premier plan de son action, la hausse de la retraite complémentaire.
Elle va demander à chacun de ses adhérents et adhérentes de répondre tous, massivement, pour
donner leur avis. (sur feuillet joint au bulletin).
Si chaque association régionale fait de même, la FARA, forte des milliers de voix de ses adhérents,
pourra encore mieux défendre notre Retraite Globale.
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Faire partie d’une association comme la notre qui a toujours mis au premier plan la défense
de notre retraite ce n’est pas seulement payer une cotisation mais c’est surtout participer avec
conviction aux actions menées tous ensemble.
Donc Mobilisons nous

LOISIRS

RÉSERVER VOTRE JOURNÉE DU 19 AVRIL 2012
JOURNÉE CONFÉRENCE ET VISITE DANS LES HAUTES ALPES
CE PROGRAMME S’ADRESSE A TOUS LES ADHÉRENTS
Dominant la vallée de la Durance, entre Provence et Alpes,
Ventavon est un magnifique bourg médiéval se trouvant sur l’itinéraire des villages perchés
1h d’Aix en Provence ,30 minutes de Manosque, 15 minutes de Sisteron, 20 minutes de Gap,
10 minutes de l’aérodrome Gap-Tallard
RDV à 9H30

A MONETIER-ALLEMAND

VISITE VITRAUX D ART
RDV à 10 H 30 AU CHÂTEAU DE VENTAVON
CONFÉRENCE
LE LOUP ANTHROPOPHAGE DU XV AU XIX SIÈCLE
3069 victimes enfants en majorité
CONFÉRENCIERS : DR LESIRE ET DR ACOTTO
Conférence suivie d’un buffet dinatoire
Frais de participation de 35 euros par personne
Informations complémentaires et inscription
S’adresser au DR LESIRE Tél : 04 92 53 82 05 port : 06 89 30 06 07
Adresse : 57 route de malcombe 05000 GAP

UN BRIN D HUMOUR LINGUISTIQUE
… UN BEL EXERCICE DE LANGUE FRANÇAISE !
«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard» «serrés comme des sardines»... les termes
empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine, ils sont
partout.
La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin
comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre
pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gardon et là,
... pas un chat ! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé
un lapin.
Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte
avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié : cette poule a du chien, une vraie
panthère ! C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite
comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive.
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Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard.
Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est en fait aussi plate
qu'une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine.
Une vraie peau de vache, quoi ! Et vous, vous êtes fait comme un rat.
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet
comme une carpe.
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le
poisson. Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes
de crocodile, c'est selon).
Vous finissez par prendre le taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous
permet de filer comme un lièvre. Ce n’est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas
être le dindon de la farce
. Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous prendre
pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence.
Après tout, revenons à nos moutons : vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir
comme un loir et surtout vous avez d’autres chats à fouetter...

Responsable de la publication :

Docteur Hubert AOUIZERATE
173 Chemin de l’Oule « Clos Montolivet Villa 2 »
13012 MARSEILLE

Tél : 09 52 10 45 25
Port : 06 77 18 15 40

E-mail : haouiz@gmail.com
Site Internet : http://asral7.com

Imprimé et routé par le « Centre Provençal pour la mucoviscidose ».
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ENQUÊTE : DONNER VOTRE AVIS
LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENT HONORAIRE LE DR FRANCIS CHALLIOL
Face au défi de la stagnation de nos pensions de retraites et de la situation actuellement bloquée,
Notre Président régional honoraire Le Dr Francis CHALLIOL nous fait part de sa réflexion sur ce sérieux
problème :
Mobilisons-nous !
Après ce long « combat » pour conserver le niveau de notre ASV, combat dans lequel nos cadres nationaux, le
Président Poulain et son Bureau, se sont impliqués intensément au nom de tous les Allocataires de la CARMF
(médecins retraités et conjoints survivants), la lutte pour nos retraites continue.
Nous avons trois retraites comme vous le savez :
* la retraite de base (19% de notre retraite globale) qui est celle de tous les assurés sociaux et dont l’évolution
suit l’inflation
* l’ASV (39%) dont le devenir est, depuis la loi des finances de 2006, sous la seule gouvernance des pouvoirs
publics= 25% de baisse de notre pouvoir d’achat
* la retraite complémentaire (42%) qui est gérée uniquement par la CARMF. Ses statuts définissent son avenir
par la fixation du niveau des cotisations, ensuite réparties.
C’est cette retraite complémentaire qui doit maintenant être l’objet de notre extrême attention pour une
revalorisation incontournable, pour compenser les diminutions décrétées de l’ASV.
La FARA doit s’y atteler par l’appui actif de toutes les associations régionales qu’elle fédère au niveau
national !

A leur niveau régional, elles doivent sensibiliser leurs adhérents, par une information permanente et ciblée, de
l’importance cruciale de la retraite complémentaire.
ASRAL 7, la plus importante des associations régionales de la FARA, doit donner l’exemple et mettre, au
premier plan de son action, la hausse de la retraite complémentaire.
Elle va demander à chacun de ses adhérents et adhérentes de répondre tous, massivement, à une enquête que
nous allons devoir leur adresser.
Si chaque association régionale fait de même, la FARA, forte des milliers de voix de ses adhérents, pourra
encore mieux défendre notre Retraite Globale.
Faire partie d’une association comme la notre qui a toujours mis au premier plan la défense de notre
retraite ce n’est pas seulement payer une cotisation mais c’est surtout participer avec conviction aux
actions menées tous ensemble.

Donc Mobilisons nous
_________________________________________________________________________
Tous ceux ou celles d’entre vous qui souhaitent donner leurs avis, merci de répondre à ce
simple questionnaire en cochant la case de votre choix. :
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Président Régional

Secrétaire Régional

Dr Hubert AOUIZERATE
173 Chemin de l’Oule
Clos Montolivet Villa 2
13 012 – MARSEILLE
Tel : 06 77 18 15 40

Dr COULON Gérard
440 Chemin du Jonquet
83 200 – TOULON
Tel : 04 94 93 09 56
06 83 44 93 55

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
L’élection triennale pour le renouvellement du conseil d’administration d’ASRAL7 a eu lieu le 31
mars 2012 et lors de l’assemblée générale du 01 avril 2012 à CAVAILLON
Le nouveau conseil d’administration a été élu ainsi que le nouveau Président Régional.
En tant que nouveau président et avec l’aide du nouveau bureau nous allons continuer à porter les
valeurs de notre association.
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 retraites, aider et conseiller les
allocataires entretenir des liens d'amitié et de solidarité, poursuivre nos
activités culturelles et conviviales.
Cependant, notre association traverse une crise démographique
importante,
Un des objectifs de la nouvelle équipe sera de mobiliser toute son
énergie, son dynamisme, sa créativité, et son inventivité, pour inverser
Dr Hubert AOUIZERATE
cette courbe et donner un nouveau souffle à notre association et créer
une dynamique nouvelle.
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.
Donc mobilisons nous. Vous pouvez compter sur toute ma détermination.
Le Président Dr Hubert AOUIZERATE

ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES
Les activités proposées sont classées par département, elles s’adressent à tous nos adhérents qui
souhaitent y participer
04 – ALPES de HAUTE PROVENCE
Animateur départemental : Docteur MARTZ Roger Digne les Bains Tél : 04 92 31 03 80
E mail : roger.martz@orange.fr ou r54@.martz@orange.fr
54 av du colonel Noel 040000 Dignes Les Bains
Pas d’activité prévue ce trimestre.
05 - HAUTES ALPES
Animateur départemental : Docteur Jacques LESIRE Tél : 04 92 53 82 05 Port : 06 89 30 06 07
E mail sigism@orange.fr Adresse : 57 route de malcombe 05000 GAP

Pas d'activités prévues dans les Hautes Alpes pour le 3° trimestre 2012
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06 - ALPES MARITIMES
Animateur départemental : Docteur Georges Plante-Longchamp Tel : 04-93-81-49-77 port : 06-1151-03-77
E-mail : plantel@webstore.fr
16 avenue Dufourmantel 06000 Nice
Nedjia Gagnaire : Tel : 06-60-36-96-65
Résidence de France Le Beaugency 4 avenue des chênes 06100 Nice
E-mail : nadjia.gagnaire@yahoo.fr

Vendredi 5 octobre À partir de 15h jusqu'à 18h.
« Le Ligure » 15, Rue Biscarra (derrière Nice-Etoile)
Nedjia Gaignaire et Georges Planté-Longchamp seront désormais les animateurs
de la section départementale de l’Asral. Ils s’emploieront à assurer leur rôle de défenseur de la
retraite des médecins et des conjoints qu’ils représentent. Leur intention sera aussi de consolider
les effectifs gravement touchés par le vieillissement, et leur rajeunissement.
Dans ce but ils vous souhaitent très nombreux afin d’étudier avec vous la fréquence
de nos rencontres, et de préciser l’intérêt que vous y trouvez sur le plan culturel et convivial.
Ils envisagent en particulier de laisser la liberté de participer ou non à un repas à
ces occasions et de minimiser ainsi la charge financière de votre participation.
Dès la réunion suivante en novembre nous prévoyons des exposés sur des sujets
pratiques
13 - BOUCHES DU RHONENNE
Animateur départemental Dr Henri MALATERRE Tel : 04 91 62 48 91
11 Cours Joseph Thierry 13001 MARSEILLE
E mail : hmalaterre@hotmail.fr

Le Mardi 16 octobre 2012 à 17 heures
Aux arcenaux 25 cours d’Estienne d’orves Marseille
L’Équipe d’Animation d’ASRAL7-13 des Bouches du Rhône
Vous invite à un cocktail de bienvenue et d’amitié
À cette occasion
LE NOUVEAU PRÉSIDENT RÉGIONAL DE NOTRE ASSOCIATION ASRAL7
LE DR HUBERT AOUIZERATE MÉDECIN PSYCHIATRE
Nous entretiendra d’un sujet d’actualité :
LA RETRAITE « APPROCHE PSYCHOLOGIQUE »
PS : "Vous pouvez amener, à cette occasion, vos amis médecins retraités ou conjoints survivants non membres
de l'AS.R.AL 7 qui seront les bienvenus"
IMPORTANT : Pour une meilleure organisation et mieux vous accueillir, merci de confirmer votre
présence
Par tel au Dr grondin tel : 06 42 75 57 24
Ou par mail : ahgrondin@wanadoo.fr

20 – CORSE
Corse du Sud Animateur départemental : Docteur Michel FIX Tél : 04 95 21 61 65
E-mail : michel.fix2a@orange.fr « La Closerie Saint François » 16 boulevard Pascal Rossini 20000 –
AJACCIO

Voici la période de repos estival que je vous souhaite reposante en famille.
Une nouvelle fois, avant la fin du trimestre, je vous demande de bien
Vouloir me faire savoir quelles sont vos préférences pour nos rencontres :
Repas, visite de musée Fesh, musée de la Corse, conférence de Monsieur
Le Professeur agrégé et docteur en géologie Alain Gauthier sur les
mines et mineurs en Corse, excursion à Lévie ou Sartène
Je compte sur votre compréhension.
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83 – VAR
Animateur départemental : Dr Claude Pesce 3 allée des Lavandes 83320 Carqueiranne
Tel.04 94 57 59 04 ou 06 80 34 82 12 courriel : claude.pesce@wanadoo.fr

Notre sortie du 19 Avril dernier a réuni 19 participants. Ils ont vivement apprécié la visite
commentée de l’Observatoire du Pic des Fées avec les explications et les notions d’initiation à
l’astronomie de Mr. Chevaly. Le repas au restaurant l’Aventure sur le port de Carqueiranne a
satisfait tout le monde. L’après-midi a été consacré à la très intéressante visite guidée du site
ornithologique des Vieux Salins d’Hyères.
Notre prochaine sortie semestrielle est programmée à la date du 20 Septembre.
Elle consistera en la visite du musée de la Préhistoire de Quinson (AHP). Rendez-vous à 10 h au
musée (1h30 de trajet en voiture à partir de Toulon).
Repas à midi dans un restaurant proche du musée. L’après-midi : visite du village préhistorique
reconstitué avec animations.
Plus de détails seront donnés dans le prochain bulletin, en particulier sur le montant de la
participation. Il est souhaitable que les intéressés se manifestent d’ores et déjà auprès de
l’animateur départemental afin de prévoir et organiser un covoiturage.
84 – VAUCLUSE
Animateur départemental : Docteur Edgard SEROPIAN Tél : 04 90 06 12 65 et portable 06 07 86 46 13
Adresse : 864, avenue des vergers 84300 – CAVAILLON
E-mail : edgard.seropian@orange.fr

Samedi 29/09/2012 : Journée Cavaillonnaise
Rendez-vous à 10h30 à la Place du Clos (Parking gratuit) devant l’Arc romain.
Visite de l’Hôtel Agar. Repas à Cavaillon ou dans les environs.
S’inscrire auprès du Dr Danielle SEROPIAN Tel 04 90 06 12 65 ou 06 07 86 46 13.
97 - ILE DE LA REUNION
mail :
Animateur départemental : Docteur Daniel VITRY Tél : 02 62 39 30 01
vitryda@wanadoo.fr
Adresse : 22 Impasse des Longanis - 97421 La Rivière Saint Louis

Pas d’activité programmée en juillet et aout
En Septembre visites à prévoir :
La chocolaterie "MASCARIN" au port de la pointe des Gallets
Ou Week-end au "DIANA DEA LODGE **** Situé a 600 mètres d'altitude dans l'Est de la
Réunion : différentes marches possible- élevage de cerf à visiter. De plus SPA- piscine- Ping
pong- pétanque sont à disposition
NÉCROLOGIE
Pour éviter la diffusion d’informations erronées, dorénavant ne paraîtront les annonces de décès, qu’à la demande
des familles ou des proches qui voudront bien nous en informer.

Décès : le 15 mars 2012
Dr BRUXELLE Avignon
Dr BROCHU Pierre Chatuzange le Goubet
Dr BRUN Jacques Nice
Mme MAGIN MONBEL Mélanie Juan Les Pins
Décès le 23 mars 2012
Mme Martinet Jeanine 06310 Beaulieu
Mme Magnin née Monbel Mélanie 06160 Juan les pins
Décès le 25 avril 2012
Mme Martinet Jeanine 06310 Beaulieu sur Mer (re signalé)
Mme Magin Lucienne Mélanie 06000 Nice
Décès le 03 mai 2012
Dr Despieds Jacques décédé le 03/01/2011
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
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Nouvelles de la CARMF

Chers allocataires et prestataires,
Je viens de signer une lettre pour l’un d’entre vous, qui me reprochait la réforme ASV, « demandée
et faite par la CARMF ». Que la communication est difficile ! Si certains ne lisent pas la presse et
surtout la lettre et le bulletin CARMF, j’espère qu’ils lisent au moins la lettre aux allocataires.
2011 aura donc été l’année de la réforme ASV, s’appliquant au 1er janvier 2012 pour les cotisants,
mais dès 2006 pour beaucoup d’allocataires. À la limite du défaut de paiement, cette réforme était
devenue urgente, en raison d’une gestion calamiteuse de la tutelle, défendue par nombre de
confrères, malgré vingt ans d’alarmes et critiques ignorées venant de la CARMF, de la cour des
comptes et de l’IGAS.
Le régime allant dans le mur, sans possibilité de réforme satisfaisante, la CARMF demandait
depuis quelques années que l’on arrête là cette folie et que l’on paye les droits acquis (et non de
supprimer cette part de retraite comme certains esprits malhonnêtes ont voulu le faire croire).
Payer ce qui a été promis, et ne plus faire de promesses qui ne seront pas tenues.
Nous n’avons pas été entendus. Nous avons alors tenté de proposer un maintien équitable, avec
l’accord de tous : CARMF, syndicats, FARA, mais nous avons été lâchés à la première occasion
sans que rien n’ait été obtenu.
Résultat, les retraites liquidées après le 1er janvier chutent de 16 %, (-2 000 € par an en moyenne),
et seront gelées encore dix ans (en supposant que les caisses continuent de payer indéfiniment,
sinon on divise par trois). Les retraites liquidées avant perdent 10 % en étant également gelées
avec un scandaleux effet rétroactif, que nous attaquons en justice en collaboration avec la FARA.
Nous avions proposé un traitement égal pour tous, points liquidés ou non, avec 10 % de moins sur
trois ans, puis indexation sur le coût de la vie dès l’année suivante. La différence sur dix ans, c’est
plus de 30 % en moins. Avec le gel depuis plus de dix ans, on retombe sur la proposition IGAS
2005 : retraite moyenne divisée par deux.
Pendant toute votre carrière, on vous a demandé d’exercer sous convention en vous faisant
miroiter une belle retraite, mais quand on divise celle-ci par deux une fois que vous y êtes, cela
s’appelle une arnaque. Personnellement je ne suis pas surpris, je l’avais annoncé bien avant d’être
à la CARMF, mais j’étais bien seul, face à ceux qui voulaient qu’on ne dise rien jusqu’au dernier
moment. Pourtant, il suffisait de regarder les chiffres. Il y a dix-huit ans, j’écrivais que ce système
arriverait un jour à payer quinze fois moins que promis. Les dernières projections CARMF
montrent que le rendement instantané (rapport entre retraite et cotisation annuelles) va tomber à
3,5 %, pour un maximum de plus de 58 % en 1980, soit seize fois moins.
Se plaindre du passé, de ce que l’on aurait pu faire, ne nous fera toutefois pas revenir en arrière. Il
nous faut maintenant nous battre pour faire annuler le plus injuste, le plus illégal, éviter que ce ne
soit pire (ce n’est pour moi pas fini), et préserver ce qui peut encore l’être, là où nous avons encore
une petite autonomie, dans les régimes de base et complémentaire, ainsi que dans toutes les
autres prestations. Nous devons nous battre, non pour conserver un AAA, mais notre A
(autonome) tout court, et éviter que la CARMF ne devienne, comme pour l’ASV, la CRMF.
Docteur Gérard Maudrux
La CARMF gère l’ensemble des régimes obligatoires de retraite et de prévoyance des
médecins libéraux
(126 000 cotisants, 68 500 prestataires). Elle recueille plus de 1,9 milliard d’euros de cotisations
(médecins + caisses maladies) et verse 1,7 milliard d’euros de prestations, la différence sert à
payer la compensation nationale, l’excédent étant mis en réserves.

Revalorisation de la valeur du point de retraite :
Conformément à la lettre interministérielle du 28 mars 2012, les pensions de vieillesse du régime
général ont été Revalorisées de 2,1 % au 1er avril 2012
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La valeur de service du point de retraite du régime de base des professions libérales est donc portée
à 0,5547 €, à compter de cette date
La retraite étant versée à terme échu, l'augmentation de cette valeur sera effective sur les pensions
versées aux allocataires à partir du 1er juillet 2012
Cumul Emploi Retraite
Le nombre de médecins cumulards a grimpé de 33% en 2011.
Selon les données de la CARMF. Au 1er janvier 2012, 5 945 médecins exercent en cumul
retraite/activité libérale

Nouvelles de la FARA
ASV : des chiffres manipulés
Pour embellir sa réforme, le ministère des Affaires Sociales (Direction de la Sécurité sociale, DSS)
a manipulé les prévisions d’effectifs entre avril et octobre. Les chiffres d’avril étaient superposables
à ceux de la CARMF, toujours confirmés par le passé (IGAS 1993, actuaire indépendant en 2000,
IGAS 2005 et DSS avril 2011
. En quelques mois, on a fortement augmenté le nombre de cotisants et baissé le nombre
de retraités ! Un miracle pour les cotisants, une hécatombe chez les retraités. Ceci arrange bien le
résultat final.
Les nouvelles projections sont en euros courants, au lieu d’être, comme cela se fait
habituellement, en euros constants. Il devient impossible pour un non actuaire d’évaluer
correctement une hausse ou une baisse, et les chiffres affichés tentent de faire croire à une baisse
minime, voire même, pas de baisse sur le long terme. En euros constants, on a une idée plus
précise de la baisse réelle, permettant de raisonner en euros actuels.
Nous avons donc réinvité tous les syndicats à la CARMF le 27 octobre, pour leur expliquer
comment la tutelle équilibrait le régime sur le long terme. Les mêmes projections leur ont été
données en euros constants et courants, les différences dans les effectifs ont été soulignées, afin
que tous puissent prendre position en toute connaissance de cause.

Valeur du point embellie

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Présentation DSS
en euros courants
Valeur du point
15,55
15,25
14,83
14,42
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,24
14,48
14,73
14,98
15,23
15,47

Retraite complémentaire

Variation
0
- 1,90 %
- 4,60 %
- 7,30 %
- 10,00 %
- 10,00 %
- 10,00 %
- 10,00 %
- 10,00 %
- 8,40 %
- 6,90 %
- 5,30 %
- 3,70 %
- 2,10 %
- 0,50 %

Présentation CARMF
en euros constants
Valeur du point
Variation
15,55
0
15,14
- 2,60 %
14,31
- 8,00 %
13,69
- 11,90 %
13,09
- 15,80 %
12,87
- 17,20 %
12,65
- 18,60 %
12,44
- 20,00 %
12,23
- 21,30 %
12,03
- 22,30 %
11,83
- 23,90 %
12,63
- 25,20 %
11,44
- 26,40 %
11,24
- 27,70 %
11,06
- 28,80 %
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MOTION RÉDIGÉE PAR LA FARA
APRÈS CONSULTATION DES SEIZE ASSOCIATIONS RÉGIONALES
La Fédération des Associations Régionales des Allocataires de la CARMF (FARA) après avoir
consulté les 16 associations régionales qui la composent, lesquelles, représentent plus de 8000
adhérents : médecins retraités et conjoints survivants,
a rédigé la motion suivante destinée au Conseil d'Administration de la CARMF :
"La FARA demande au Conseil d'administration que l'on revienne à l'esprit de la réforme du
régime complémentaire, et que soit étudiée avec précision la projection réalisée par le Directeur de
la CARMF, à
savoir : rééquilibrage sans baisse de la valeur du point, qui nécessiterait, pour conserver des
réserves positives, d’augmenter modérément et progressivement, le taux de cotisation."
Bureau de la FARA du 26 avril 2012
INFOS D’INTÉRÊT GENERAL
ZOOM SUR LES MÉDECINS RETRAITES
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASRAL7 A CAVAILLON LE 01 AVRIL 2012

Hier dans la salle du conseil, Jean-Claude Bouchet député maire ville a reçu l'association des
médecins libéraux retraités de la zone Paca additionnée de la Réunion.
Edgard Séropian président a présenté le groupe de retraités qui sera aujourd'hui en assemblée
générale
dans un salon de l'hôtel Mercure à Cavaillon.
Assemblée au cours de laquelle devrait être constitué un nouveau bureau. Ils ont profité de
leur séjour à Cavaillon pour visiter la ville, la synagogue, St Jacques et la cathédrale St Véran.
Article paru dans la presse locale/ PHOTO P.C.
NutriINet- Santé
Les chercheurs de l’étude NutriNet-Santé lancent un appel afin de les aider à recruter des
volontaires.
Lancée en mai 2009 par l’UREN (Unité de Recherche en Nutrition de l’Inserm dirigée par le Pr
Serge Hercberg), l’étude NutriNet-Santé vise à recruter en 5 ans 500 000 internautes pour étudier
les comportements alimentaires et les relations nutrition-santé.
L’étude NutriNet-Santé vise ainsi à étudier sur une très grande cohorte l’importance du rôle de la
nutrition (alimentation et activité physique) comme facteur de protection ou de risque des maladies
les plus répandues en France, comme dans l’ensemble des pays industrialisés, qu’il s’agisse des
cancers, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, du diabète de type 2, des dyslipidémies, de
l’hypertension artérielle, les déclins cognitifs…
Depuis le début de l’étude, 227 000 volontaires se sont déjà inscrits sur le site www.etudenutrinet-sante.fr et répondent régulièrement à des questionnaires simples et sécurisés sur leur
alimentation, leur activité physique, leur poids et leur taille, leur état de santé... L'inclusion dans
l’étude est continue et durera encore 3 ans.
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Il n'y a aucun caractère commercial dans ce programme de recherche publique et la finalité de
cette étude est exclusivement l'intérêt collectif.
Aidez les chercheurs à recruter les 500 000 Nutrinautes et parlez à vos connaissances de ce
grand programme de recherche !
Des tracts et des affiches sont mis à votre disposition par l’équipe NutriNet-Santé. Il suffit de les
commander en envoyant un mail à : pro@etude-nutrinet-sante.fr
ESPACE LOISIRS
VOYAGE DANS LE BERRY- SUR LES TRACES DE GEORGE SAND ET DE CHOPIN
Du dimanche 7 octobre 2012 au jeudi 11 octobre 2012
CENTRE BERRY
740 € base 30 personnes
716 € base 35 personnes
692 € base 45 personnes
Possibilité de coucher à Ibis Gap à l’aller et/ou au retour
J1 - Château de Boussac / région Guéret (230 km)
Départ de Gap vers 7h00 (arrêt à Veynes si necessaire)
Arrêt café croissant en cours de route
Arrêt déjeuner dans la région de Thiers. Poursuite vers Boussac et son château situé sur un
éperon rocheux dominant la Petite Creuse. Visite de cette splendide demeure où ont été
découvertes en 1841 par George Sand et son ami Prosper Mérimée, les fabuleuses tapisseries de
la Dame à la Licorne. Découverte de la salle des gardes, de la collection de tapisseries anciennes,
la chambre de George Sand... Continuation vers Guéret. Installation à l'hôtel dans la région. Dîner
et logement.
J2 - Guéret : art et artisanat (50 km)
Visite guidée du Vieux Guéret, la capitale creusoise, à travers son patrimoine comme la fontaine
des Trois Grâces,l 'Hôtel des Moneyroux et entrée dans une des salles du château des Comtes de
la Marche, aujourd'hui siège du Conseil Général. Déjeuner terroir. Poursuite par la visite du
musée d'art et d'archéologie installé dans l'Hôtel de la Sénatorerie. Découverte de ses
collections variées, notamment de son remarquable ensemble d'émaux illustrant l'art de l'émail en
Limousin du 12è au 15è.s et de son vaste panorama de peintures françaises des 17è,18è et 19è.s.
La journée se cloturera par la découverte d'un savoir-faire Limousin et la dégustation de produits
locaux mais peut se compléter par la forêt de Chabrière et sa réserve de loups mais aussi le
chateau de St Feyre. Retour à l'hôtel. Dîner. Logement.
J3 - Sur les traces de George Sand et de Chopin (140 km)
Départ avec votre guide pour Nohant-Vic.et Gargilès Visite commentée de la Maison de
George Sand, refuge de l'écrivain et lieu de création privilégié. C'est aussi dans cette demeure
que Chopin créa ses oeuvres les plus connues. Visite de l'exposition de marionnettes de Maurice
Sand puis flânerie dans le parc. Déjeuner. Route vers les sites qui ont inspiré l'écrivain George
Sand : passage devant le Château de Sarzay, le village de Lys Saint Georges et arrêt à la Mare au
Diable, immortalisée par l'un de ses célèbres romans. Retour à l'hôtel. Dîner. Logement.
J4 - Limoges, capitale de la porcelaine (190 km)
Route vers Limoges. Visite commentée en petit train de l'ancienne Cité des Evêques avec les
quartiers historiques autour de la cathédrale St Etienne, le jardin de l'Evêché, la gare des
Bénédictins.... Puis, visite d'une distillerie artisanale d'apéritifs et de liqueurs qui abrite également
un musée des Distilleries Limougeaudes, témoin d'une longue tradition régionale. Déjeuner. Visite
de la Manufacture Royale de Limoges qui, depuis 1798, perpétue les traditions de la porcelaine.
Découverte du savoir-faire, de la fabrication à la décoration. Poursuite par la visite de l'ancien four
à porcelaine des Casseaux, l'un des rares fours ronds conservés et classé Monument Historique,
qui demeure le symbole de la maîtrise délicate du feu dans l'art de la porcelaine. Retour à l'hôtel.
Dîner. Logement.
J5 - Aubusson (45 km)
Visite guidée du coeur ancien d'Aubusson avec l'ancien quartier des lissiers, les maisons à
tourelles, la tour de l'horloger, les vestiges du château... puis visite guidée des collections de
tapisseries anciennes, pièces exceptionnelles tissées entre le 16è et le 19è.s.sans oublier les
boiseries du Moustier d‘Ahun
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Déjeuner. Route de retour
Le prix comprend :
Le transport en autocar Grand Toursisme
Le café croissant en cours de route
L’hébergement en 1/2 double en hôtel 2* région Guéret
La pension complète (menu 3 plats - hors boissons) du déj J1 au déj J5
Les boissons aux repas : ¼ de vin, eau et café
Les visites guidées de : Guéret (1 jour), Pays de George Sand (1 jour), Aubusson (ville et
tapisseries - env 3h)
Les entrées : château de Boussac,musée d'histoire et archéologie, maison de Georges Sand,
collection de tapisseries d'Aubusson Fougerol
Le petit train à Limoges (45 mn)
Le Manufacture Royal Limoges, four à porcelaine des Casseaux
La démonstration de savoir-faire artisanal et dégustation de produits locaux
La visite avec dégustation d'une distillerie de liqueurs
Les assurances annulation assistance rapatriement : 25 € (non remboursable)
1 gratuité pour 35 personnes payantes
Le prix ne comprend pas : Suppléments éventuels par personne :
Le supplément chambre individuelle (maxi 10% du groupe - 4 nuits) : 125 €
Les dépenses a caractères personnel
Les pourboires
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation
Carrétour Voyages 19 Cours Ladoucette 05000 Gap
Tel : 04 92 53 74 17 - Fax : 04 92 53 30 97 voyages-carretour@wanadoo.fr Licence 005 95 0009
Proposé par notre Animateur départemental : Docteur Jacques LESIRE Tél : 04 92 53 82 05
Port 06 89 30 06 07
E mail sigism@orange.fr
Adresse : 57 route de malcombe 05000 GAP
Pour toutes infos complémentaires contacter le Dr Jacques LESIRE

ESPACE CULTUREL
A Méditer…
Quatre choses que tu ne peux pas récupérer :
Le caillou après l'avoir lancé ;
Le mot après l'avoir dit ;
L'occasion après l'avoir manquée ;
Le temps après qu'il soit passé.

Alors cultivons nos amitiés et prenons soin de nous
Responsable de la publication :

Tél : 0952104525
Port : 0677181540

Docteur HUBERT AOUIZERATE
173 Chemin de L’Oule clos montolivet
13012 MARSEILLE
E-mail : haouiz@gmail.com
Site Internet : http://asral7.com

Imprimé et routé par le « Centre Provençal pour la mucoviscidose
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Président Régional

Secrétaire Régional

DR HUBERTAOUIZERATE

Dr COULON GERARD

Lotiss « Plein soleil »

173 Chemin de L’Oule

440 Chemin du Jonquet

5 Allée Marie Mauron

Le Clos de Montolivet

83 200 – TOULON

13420 Gémenos
Tel :04 42 32 24 30

Villa 2

04 42 32 24 30

13012 – MARSEILLE

ACTIVITÉS DÉPARTEMENTALES
04 – ALPES de HAUTE PROVENCE
Animateur départemental : Docteur Roger MARTZ Tél. : 04 92 31 03 80 Port : 06 16 98 26 44
E Mail roger.martz@orange.frAdresse : 54 avenue du colonel Noël 04000 DIGNE LES BAINS
Pas d’activité prévue
05 - HAUTES ALPES
Animateur départemental : Docteur Jacques LESIRE Tél : 04 92 53 82 05 Port : 06 89 30 06 07
Adresse : 57 route de malcombe 05000 GAP
E mail sigism@orange.fr
Pas d’activité prévue

06 - ALPES MARITIMES
Animateur départemental : Docteur Georges Plante-Longchamp Tel : 04-93-81-49-77
Port : 06-11-51-03-77 E-mail : plantel@webstore.fr 16 avenue Dufourmantel 06000 Nice
Nedjia Gagnaire : Résidence de France Le Beaugency 4 avenue des chênes 06100 Nice
Tel : 06-60-36-96-65
E-mail : nedjia.gaignaire@sfr.fr

Vendredi 5 octobre Déjeuner et réunion à partir de 15h jusqu'à 18h.
« Le Ligure » 15, Rue Biscarra (derrière Nice-Etoile)
Cette première réunion sera l'occasion pour le nouveau bureau de connaitre le désidérata
de tous les membres pour le fonctionnement de la section des Alpes Maritimes
Un repas est prévu pour le prix de 30 euros
Chacun est prié de s'y inscrire en adressant son chèque libellé au nom de l'Asral AM à l'adresse du
docteur Plante-Longchamp 16 avenue Dufourmantel 06000 Nice. Cela permettra de connaitre par
avance le nombre de participant pour le préciser au restaurateur.
Nous vous espérons nombreux afin de préciser le nombre effectif des membres actifs. Nous
attendons vos suggestions pour l'animation de nos prochaines rencontres. Nous souhaitons vos
avis sur l'intérêt de voyages et en particulier d'une sortie de la journée ou du Weekend vers l'Italie
Le docteur SCHWEITZER, président du conseil de l’ordre, fera un exposé sur la
situation actuelle de la CARMF
L'animation prévue sera la projection de petits films d'humour réalisés par des confrères.
Vendredi 9 novembre
En fonction des réponses que nous aurons reçu en octobre la réunion se fera dans les
même lieu avec ou non un repas convivial préalable
Un exposé sur un sujet pratique est prévu
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Vendredi 7 décembre
Déjeuner au Ligure et conférence de madame Ciron ? (à Confirmer)
Pour janvier 2013 nous pensons fêter l'an nouveau autour d'une galette des rois. La date vous
sera précisée dans le prochain bulletin
83 – VAR
Animateur départemental : Dr Claude Pesce 3 allée des Lavandes 83320 Carqueiranne

Tel.04 94 57 59 04 ou 06 80 34 82 12

courriel : claude.pesce@wanadoo.fr

Aucune activité n’est prévue au cours du 4ème trimestre 2012.
Notre prochain RDV aura lieu à l’occasion du traditionnel gâteau des Rois le lundi 7 janvier 2013 à
18 h au siège de la Société Mutualiste des Médecins du Var 70 Bd de Strasbourg à Toulon.
Dans le bulletin de Janvier 2013 nous ferons part de la date et de la destination de notre sortie du
1er semestre 2013.
84 – VAUCLUSE

Animateur départemental : Docteur Edgard SEROPIAN Tél : 04 90 06 12 65
Portable : 06 07 86 46 13 Adresse : 864, avenue des vergers 84300 – CAVAILLON
E-mail : edgard.seropian@orange.fr
Samedi 29/09/2012 : Journée Cavaillonnaise
Rendez-vous à 10h30 à la Place du Clos (Parking gratuit) devant l’Arc romain.
Visite de l’Hôtel Agar. Repas à Cavaillon au restaurant " Le Pantagruel " Participation : 25 Euro.
S’inscrire au plus tôt auprès du Dr Danielle SEROPIAN Tel : 04 90 06 12 65 ou 06 07 86 46 13
Mardi 13/11/2012 : Conférence du Dr Jean-François BRUN
" Au début du XXème siècle : le sport des patronages et le sport de l’école publique ".
Jeudi 13/12/2012 : Conférence du Dr Jacques GENEVET
" L’astronomie peut-elle être une source d’Art «.
Jeudi 17/01/2012 : Conférence du Professeur Bernard ALLIEZ
"L’art Roman Provençal "
Gâteau des Rois offert par l’association.
Toutes les conférences se tiendront à 15h à l'Hôtel Bristol 44 cours Jean Jaurès Avignon
Tél. : 04 90 16 48 48 Elles seront suivies d’une collation.
Les inscriptions se feront de préférence 4 jours avant la réunion auprès du Dr Danielle SEROPIAN
864 Avenue des Vergers 84300 Cavaillon Tél : 04 90 06 12 65 ou 06 07 86 46 13
Participation : 11 Euro. Venez nombreux.
13 - BOUCHES DU RHONENNE
Animateur départemental : Dr Henri MALATERRE 11 Cours Joseph Thierry 13001 MARSEILLE
Tel : 04 91 62 48 91 E mail : hmalaterre@hotmail.fr

Mardi 16 Octobre 2012 à 17 Heures.

INVITATION
Le Mardi 16 octobre 2012 à 17 heures
Aux arcenaux 25 cours d’Estienne d’orves Marseille
L’Équipe d’Animation d’ASRAL7-13 des Bouches du Rhône

Vous invite à un cocktail de bienvenue et d’amitié
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À cette occasion
LE NOUVEAU PRÉSIDENT RÉGIONAL DE NOTRE ASSOCIATION ASRAL7
LE DR HUBERT AOUIZERATE MÉDECIN PSYCHIATRE
Nous entretiendra d’un sujet d’actualité :

LA RETRAITE « APPROCHE PSYCHOLOGIQUE »
PS : "Vous pouvez amener, à cette occasion, vos amis médecins retraités ou conjoints survivants
non membres de l'AS.R.AL 7 qui seront les bienvenus"
IMPORTANT : Pour une meilleure organisation et mieux vous accueillir,
Il est préférable de confirmer votre présence
Par tel au Dr grondin tel : 06 42 75 57 24 Ou par mail : ahgrondin@wanadoo.fr
Mardi 13 Novembre 2012 à 14 H 30.
Aux arcenaux 25 cours d’Estienne d’orves Marseille 13001 - Marseille - Tél. 04 91 59 80 37
Notre Ami Claude CAMOUS qui nous a déjà fait plusieurs conférences,
assisté de Pierre-Marie JONQUIERE, nous fera revivre avec passion
L’ASSASSINAT DU ROI ALEXANDRE DE YOUGOSLAVIE OCTOBRE 1934
Suivie d’une collation
Participation aux frais 10 €
Mardi 11 Décembre 2012 à 14 H 30
Aux arcenaux 25 cours d’Estienne d’orves Marseille 13001 - Marseille - Tél. 04 91 59 80 37
Le talentueux Claude POPIS, que nous connaissons bien également,
nous fera partager avec brio l'épopée du :
" BARON HAUSSMANN"
Suivie d’une collation
Participation aux frais 10 €
Mardi 8 Janvier 2013 à 14 H 30
Aux arcenaux 25 cours d’Estienne d’orves Marseille 13001 - Marseille - Tél. 04 91 59 80 37
A l'occasion du "Gâteau des Rois" offert comme chaque année par l'Association,
Nous aurons l’honneur et le plaisir de recevoir Monsieur François CLARAC, Membre de
l'Académie de Marseille, qui nous présentera une remarquable conférence qui doit passionner les
Marseillais :
" L'ABBE FARIA, DE LA RÉALITÉ AU ROMAN D'ALEXANDRE DUMAS"
20 – CORSE
Corse du Sud Animateur : Docteur Michel FIX Tél : 04 95 21 61 65 E-mail : michel.fix2a@orange.fr
« La Closerie Saint François » 16 boulevard Pascal Rossini 20000 – AJACCIO
Nous abordons le quatrième trimestreJ'espère qu'il vous permettra de répondre à mes dernières
propositionsJ'attends quand même vos opinions et vos suggestions JE vous souhaite une bonne fin d'année
Meilleurs sentiments.
97 - ILE DE LA REUNION
Animateur départemental : Docteur Daniel VITRY Tél : 02 62 39 30 01 mail : vitryda@wanadoo.fr
Adresse : 22 Impasse des Longanis - 97421 La Rivière Saint Louis

Octobre : Conference : Réserve marine naturelle à la Réunion : date et lieu à préciser
Novembre : Biodiversité sous-marine au volcan : A la Villa Bienvenue à SAINTE-MARIE : date
et lieu à préciser
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Décembre : Repas de fin d'année dans un restaurant de Saint-Gilles
NÉCROLOGIE
Pour éviter la diffusion d’informations erronées, dorénavant ne paraîtront les annonces de décès, qu’à la demande
des familles ou des proches qui voudront bien nous en informer.

Dr Pierre ANTONIOTTI décédé le 1er juin 2012 à l'âge de 88 ans. Il a exercé en Corse puis à
Marseille jusqu'à l'âge de 78 ans. Lors de sa cessation d'activité professionnelle, il était le doyen
des médecins généralistes de Marseille.
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

NOUVELLES de la CARMF
PERSPECTIVE DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
Aurons nous suffisamment de médecins régulièrement répartis sur le territoire, pour
garantir l’accès aux soins de tout un chacun ?
Actuellement, le taux de croissance annuel moyen des effectifs médicaux (calculé entre 2007et
2012) permet d’estimer qu’en 2017 le nombre de médecins actifs aura augmenté en France de
0,8%, tandis que celui des retraités aura cru exponentiellement de 28%.
Les variations entre les régions de France sont évidemment importantes : diminution des actifs de
1% et augmentation des retraités de 32% en Picardie, augmentation de 3% des actifs et de 33%
des retraités en région Rhône-Alpes…
Ces données prennent d’ores et déjà en compte qu’entre 2005 et 2011 le pourcentage des
premières inscriptions de médecins formés dans des universités situées hors de France est passé
de 10,4% à 27,4%.
Encore faut il le rappeler à ce jour, 26,6% des médecins exerçant en France ont plus de 60 ans, et
seulement 10,9% moins de 40 ans.
Voila les éléments du problème la question reste posée.
Bulletin d’information de l’Ordre national des médecins
Secrétaire général Dr Walter Vorhauer
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE LA CARMF : PAS DE PANIQUE
C’est bien volontiers que la CARMF répond aux interpellations de MG France dans son
Communiqué du 3 mai 2012 :
1) La “cessation de paiement”, en fait l’épuisement des réserves, est prévue selon les
Mêmes critères en 2013 dans le régime de base (1 an), en 2018 dans le régime
général (7 ans), vers 2020 pour l’ASV (8 ans), et en 2031 pour le régime
complémentaire (19 ans), selon des projections tendancielles avant rééquilibrage.
2) “MG France apprend avec stupéfaction”. Alors que les syndicats ont demandé des
projections tous les 5 ans pour l’ASV, la CARMF depuis plus de 15 ans, refait ses
projections pour le régime complémentaire tous les ans. MG France a eu les
précédentes (la précédente date du 18 juin 2011), qui ne disent rien d’autre que la
dernière.
3) L’état des placements est détaillé à chaque Assemblée générale annuelle et il est
répondu à toutes les questions. Les bulletins annuels les reprennent régulièrement.
Les résultats sont supérieurs aux indices. MG France a voté et défendu en 1996 une
réforme portant la cotisation à 14% au lieu de 9%, conduisant à 2 fois plus de
réserves, augmentant le risque avec la conjoncture actuelle. Le Conseil actuel a
préféré être plus prudent.
4) “MG France demande des explications”, qu’elle a régulièrement en Conseil
d’administration et en Assemblée générale : baisse de la démographie, désaffection
pour le secteur libéral, dégradation de la valeur des actes, pour les réserves crises de
2002, 2008 et 2011... Sont surveillées chaque année pour réfléchir à la situation 20-30
ans à l’avance, avec des questions soumises annuellement à la réflexion des
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administrateurs : faut-il bouger ? Quand ? Comment ?
5) Le Conseil d’administration a d’ailleurs devancé MG France, ayant décidé de mettre à
l’ordre du jour de son séminaire de réflexion annuel, élargi aux administrateurs
suppléants et à des intervenants extérieurs, le régime complémentaire et les
placements. C’est ce travail et ces documents qui sont ici détournés à d’autres fins. Le
Conseil a également prévu d’interroger la profession dans la prochaine lettre CARMF
sur certains choix pour le long terme.
6) “MG France interpelle publiquement la CARMF sur les solutions envisageables”.
La CARMF interpelle publiquement MG France pour savoir ce qui est envisagé pour
stopper la dégradation de la valeur des actes, la fuite des nouveaux installés vers le
salariat, qui l’oblige à revoir chaque année ses prévisions à long terme.
La CARMF gère l’ensemble des régimes obligatoires de retraite et de prévoyance
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DES MÉDECINS COTISANTS ET RETRAITÉS
5 451 médecins ont été affiliés entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 (dont 369 ré-affiliations et
1 900 ré-affiliations au titre du cumul retraite/activité libérale). En tenant compte du nombre de
médecins radiés pendant cette période pour retraite, invalidité, décès et autres motifs, l'effectif des
médecins cotisants, y compris ceux en cumul retraite/activité libérale, passe de 126 314 au 1er
juillet 2010 à 126 300 au 1er juillet 2011 (soit – 0,1 %).
RETRAITE MOYENNE VERSÉE AU MÉDECIN
45 943 médecins retraités (+ 1,9 % par rapport au 1er trimestre 2012) ont perçu une retraite, pour
le 2ème trimestre 2012, dont le montant moyen s'est élevé à 7 919 € correspondant à 2 639 €
mensuels.
Avec 1 103 € par mois, la retraite moyenne du régime complémentaire représente la plus grosse
part (42 %) de la retraite CARMF versée au médecin.
Le régime ASV s'élève en moyenne à 1 015 € mensuels (38 %) suivi du régime de base qui
représente 521 €, soit 20 % de la retraite moyenne versée.
RÉVERSION MOYENNE VERSÉE AU CONJOINT SURVIVANT RETRAITÉ
18 394 conjoints survivants retraités (+ 1 % par rapport au 1er trimestre 2012) ont perçu une
pension de réversion, pour le 2ème trimestre 2012, dont le montant moyen s'est élevé à 3 497 €
correspondant à 1 165 € mensuels.
Comme pour les médecins, c'est le régime complémentaire qui en compose la plus grosse partie
avec 54 % pour une allocation mensuelle moyenne de 628 €.
Le régime ASV avec en moyenne 378 € mensuels représente 32 % de la pension versée et le
régime de base seulement 14 % avec en moyenne 159 €.

NOUVELLES de la FARA
.
Les 2 candidats soutenus par la FARA dans le Collège des Retraités ont été élus avec une
marge confortable.
COLLÈGE DES RETRAITÉS
15 candidats se sont présentés au seul poste d’administrateur titulaire à pourvoir pour l’ensemble du
territoire, 7 pour le poste de suppléant.
La participation s’est élevée à 86,34 %, (158 votants sur 183 électeurs) pour l’élection de l’administrateur
titulaire, et à 84,70 % pour l’élection du suppléant (155 votants sur 183 électeurs).
L’administrateur titulaire élu, ainsi que le suppléant soutiennent globalement la politique menée par le Dr
Gérard MAUDRUX.
Dr Claude POULAIN

Dr Gérard GACON
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La politique et la gestion du Conseil d’administration, fortement contestées par les syndicats (tentative de
comité de pilotage se substituant à la CARMF, ASV, réforme du régime invalidité, gestion du régime
complémentaire et gestion financière), se voient donc très largement approuvées par la profession.

Le nouveau Conseil d'Administration sera installé le 8 septembre 2012 et procédera à l'élection du
Président et à la constitution du nouveau Bureau

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS ASRAL 7 RÉGION PACA
Au cours de ces 6 derniers mois ASRAL7 a enregistré des nouvelles adhésions. Une cinquantaine
de nouveaux adhérents répartis sur toute la région PACA.
Le bureau les remercie vivement de nous avoir rejoints pour la défense de nos retraites et pensions
de réversion.
Il est à souhaiter que tous participent aux différentes activités départementales et que certains
acceptent de prendre des responsabilités au sein de l’association pour la pérenniser.
Il serait souhaitable que tous les nouveaux membres, comme les anciens, fassent connaitre
l’association autour d’eux pour que les adhésions soient toujours plus nombreuses. En effet toute
association ne peut vivre sans l’arrivée permanente de nouveaux membres
Bienvenue, merci et à bientôt
Dr Albert GRONDIN Trésorier ASRAL7

ESPACE CULTUREL
Un peu de philosophie de vie avec un brin d’humour….
AVIS DE RECHERCHE
URGENT…Cherche…
UN ÉLECTRICIEN pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus….
UN OPTICIEN pour changer le regard des gens…..
UN ARTISTE pour dessiner un sourire sur tous les visages…..
UN MAÇON pour bâtir la paix….
UN JARDINER pour cultiver la pensée….
ET UN PROFESSEUR DE MATHS pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres !!!!
SIMPLE MAIS TELLEMENT VRAI
Suzanne Landry PrévostLe 04 avril 2012

Responsable de la publication :

Texte envoyé par notre amie Renée BRISSY.

Docteur Hubert AOUIZERATE
173 Chemin de l’Oule « Clos Montolivet Villa 2 »
13012 MARSEILLE

Tél : 09 52 10 45 25
E-mail : haouiz@gmail.com
Port : 06 77 18 15 40
E-mail : asral7@free.fr
Fax : 09 5710 45 25
Site Internet de l’association : http://asral7.com

Imprimé et routé par le « Centre Provençal pour la mucoviscidose ».

