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ACTIVITES DEPARTEMENTALES
Mois de Janvier Février Mars Avril 2017
Les activités proposées sont classées par département,
Et s’adressent à tous nos adhérents régionaux qui souhaitent y participer

Vous pouvez retrouver notre bulletin de liaison à tout moment sur notre site internet http://asral7.com
LES VŒUX DU PRESIDENT
Chers amis tous les ans à l’aube de la nouvelle année nous faisons des vœux pour que l’année à venir soit
meilleure que la précédente. Hélas le temps passe et malheureusement certains de nos souhaits ne se
réalisent pas.
L’année 2016 a malheureusement été marquée par la violence des attentats terroristes meurtriers qui ont
semé la mort et la terreur, faisant de nombreuses victimes plongeant de nombreuses familles dans le deuil,
la souffrance et le désespoir.Nous avons une pensée émue et affligée à la mémoire de toutes ces victimes
innocentes. Pour la nouvelle année souhaitons que la raison l’emporte et que la paix s’installe enfin, avec
l’espoir d’être entendus par ceux qui sollicitent notre vote.
Sur le plan de notre association ASRAL7, l’année 2016 a été dans l’ensemble satisfaisante, de nouveaux
adhérents nous ont rejoints. Dans nos départements respectifs des activités intéressantes, des
conférences, des activités ludiques et culturelles ont été organisées. Des petits et de grands voyages
toujours passionnants sur le plan culturel, historique et artistique sont réalisés. Ces voyages permettent
dans une sympathique ambiance.de resserrer les liens amicaux entre nous. A toutes les équipes
d'animation de notre Association, je souhaite tout le succès qu’elles méritent de rencontrer pour toutes les
activités qu'elles proposent. Notre Association Régionale avec la FARA poursuit son action et veille à la
défense de nos retraites.
A l'occasion de la prochaine Assemblée Générale, suite aux résultats des élections prévues, le Conseil
d'Administration qui a fini son mandat sera renouvelé. Je vous demande avec insistance de présenter vos
candidatures, surtout parmi les plus jeunes d'entre nous.
Je finirai, quant à moi, mon deuxième mandat, conformément aux statuts, un nouveau président sera élu
parmi les membres du nouveau Conseil d’Administration. Il serait souhaitable qu’un nouveau candidat
volontaire et motivé prenne en charge la direction de notre Association.
Nous espérons que de nombreux candidats se manifestent lors des prochaines élections prévus au cours
du premier trimestre 2017. ASRAL7 a besoin de se renouveler, pour apporter une nouvelle dynamique et
aider à perpétuer l’action et la pérennité de notre Association.
J’émets le souhait que pour 2017 de nouvelles forces vives se manifestent afin de permettre à notre
association de poursuivre sa mission de cohesion amicale et dynamique et la défense de nos retraites.
. Que l’année à venir nous donne le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux adhérents.

A Toutes et à Tous, Bonne et heureuse année 2017
Notre prochaine
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 DE L’AS.R.AL 7
Aura lieu le DIMANCHE 14 MAI 2017 À 10H00 à AJACCIO
Dans les salons de l’Hôtel CAMPO DELL'ORO Plage du Ricanto - BP 60966 - 20700 AJACCIO Cedex 9

Une extension touristique est prévue suite à cette AG
Bulletins d’inscription AG et extension touristique joints à ce bulletin et sur notre site internet

Merci de vous inscrire rapidement pour permettre une bonne organisation

04 – ALPES de HAUTE PROVENCE ET
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.

Aucune animation prévue pour ce premier trimestre 2017.
Je souhaite à tous une bonne et heureuse année et vous renouvelle toutes mes amitiés
06-- ALPES MARITIMES
Animateur départemental : DR JEAN PHILIPPE COLIEZ tel 04-93-20-09-89 ou 06 60 78 81 11 e-mail :
coliez@orange.fr Dr Georges PLANTE-LONGCHAMP Tel : 04 93 81 49 77 ou 06-11-51-03-77 16 avenue
Dufourmantel 06000 Nice. E-mail : plantel@webstore.fr et Dr Toan BuiXuan tel 04-93-14-18-35 ou 06 41 67 04 15
E-mail : buixantoan@wanadoo.fr

-

-

-

le vendredi 06 Janvier 2017 à 12 h. Déjeuner dans le salon Russe de l’hôtel West End , 31
promenade des Anglais à Nice, suivi d’une conférence par notre invité : Monsieur Daniel Orban Université de Nice-Sophia Antipolis:
« L‘EUROPE FACE À DE FORMIDABLES DÉFIS. »
le vendredi 10 février 2017 à 12h. Déjeuner dans la résidence Maintenon , 14 rue Edith Cavell à
Cannes Le Pr François Bertrand du CHU de Nice abordera ce thème :
« ETRE MÉDECIN DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS EST-CE LE MÊME MÉTIER ? »
le vendredi 10 mars 2017 à 12 h : Déjeuner dans le salon Russe de l’hôtel West End , 31 promenade
des Anglais à Nice, suivi d’un exposé par notre amie Madame Arlette Muchielli :
« CE QUE PARLER VEUT DIRE »

13 -- BOUCHES DU RHONENNE
Animateur départemental : Dr Henri MALATERRE, Tel : 04 91 62 48 91 Adresse ; 11 Cours Joseph Thierry
13001 MARSEILLE Email : hmalaterre@hotmail.fr

Mardi 10 Janvier 2017, 14h30 Aux Arcenaulx 25 Cours d'Estienne d'Orves Marseille 13001 Marseille Tel 04 91 59 80 37
A l’ occasion du "GÂTEAU DES ROIS" offert par l'Association,
Nous aurons l’honneur et le plaisir de recevoir
MADAME JACQUELINE GRAND,
Ancienne députée européenne, et Écrivaine
nous présentera son dernier roman :
"TU N'AS PAS RÊVÉ
Mardi 07 Février 2017 à 14 h30 Aux Arcenaulx 25 Cours d'Estienne d'Orves Marseille 13001 Marseille Tel 04 91 59 80 37
Nos très sympathiques amis CLAUDE CAMOUS assisté de PIERRE-MARIE JONQUIÈRE
Nous feront revivre la période historique de :
MARSEILLE AU TEMPS DES CESARS
La conférence sera suivie d’un buffet de douceurs.
=> Participation 12 €
Mardi 14 mars 2017 14h30 Aux Arcenaulx 25 Cours d'Estienne d'Orves Marseille 13001 Marseille Tel 04 91 59 80 37

Le prestigieux conférencier qu'est FRANÇOIS MARTIN nous fera revivre avec son talent habituel :
" LA VIE ET LES AMOURS DE LUCRÈCE BORGIA"
La conférence sera suivie d’un buffet de douceurs.
=> Participation 12 €
Mardi 4 Avril 2017 14h30 Aux Arcenaulx 25 Cours d'Estienne d'Orves Marseille 13001 Marseille Tel 04 91 59 80 37

Monsieur CLAUDE POPIS qui nous a fait déjà plusieurs conférences
Nous parlera avec son amabilité coutumière et son grand savoir de :
"GUSTAVE EIFFEL, CE PERSONNAGE HORS DU COMMUN"
La conférence sera suivie d’un buffet de douceurs.

=> Participation 12 €

83–= VAR
Animateur départemental : DR CLAUDE PESCE Tel.04 94 57 59 04 ou 06 80 34 82 12

3 allée des Lavandes 83320 Carqueiranne courriel : claude.pesce@wanadoo.fr
"Pas de manifestation pendant le 1er trimestre 2017.
Par contre vous pouvez noter que notre sortie du 2ème semestre aura lieu le jeudi 27 avril.
La destination et les modalités vous seront communiquées par mail et dans le prochain bulletin"
84 =-VAUCLUSE
Animateur départemental : Dr Edgard SEROPIAN Tél : 04 90 06 12 65 ou 06 07 86 46 13 Adresse : 864, avenue
des vergers 84300 – Cavaillon ; Courriel:-edgard.seropian@orange.fr

Mardi 17 janvier 2017 à 15h

Conférence du Dr Jean Claude GARDIOL :
“VAN GOGH, L’HOMME”

La galette des rois qui suivra est offerte par notre association.
Mardi 14/02/2017 à 15 h :

Conférence de M. Christian MOREL

MISTRAL ET LES FEMMES

Vendredi 24/03/2017 à 15 h : Conférence de M. Serge TRUPHEMUS

Août 1914 : l'affaire du 15ème Corps de Marseille et la stigmatisation des Provençaux
Jeudi 20/04/2017 à 15 h : Conférence du Docteur Michel ANTONI

Les écrivains et l'alcool, entre littérature et médecine : regards croisés
Les conférences se tiendront à l'Hôtel Bristol 44 cours Jean Jaurès AVIGNON Tél 0490164848.
Prière de s’inscrire 4 jours avant auprès de Madame le Docteur Danielle Séropian - Tel 04 90 06 12 65 et
06 07 86 46 13
Participation : 11 Euro (le règlement par chèque sera demandé sur place).

20 -La CORSE
Animateur départemental : LE DOCTEUR JEAN MARC CRESP Tel : 06 81 45 02 28
9 Parc CUNEO 20000 AJACCIO courriel : dr.jm.cresp@gmail.com.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 DE L’AS.R.AL 7
Aura lieu le DIMANCHE 14 MAI 2017 À 10H00, A AJACCIO
Dans les salons de l’Hôtel CAMPO DELL'ORO
Plage du Ricanto - BP 60966 - 20700 AJACCIO Cedex 9

Avec une soirée de gala le samedi 13 mai 2017 et activités touristique
Merci de vous inscrire très rapidement pour permettre de bien vous accueillir
97 - ILE DE LA RÉUNION
Animateur départemental : DOCTEUR DANIEL VITRY Tél : 02 62 39 30 01 E mail : vitryda@wanadoo.fr
Adresse : 22 Impasse des Longanis - 97421 La Rivière Saint Louis

Pas d’activités programmées ce trimestre

NÉCROLOGIE
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
-Docteur LAUGERE Bernard le 20 octobre 2016 Marseille13008
-Docteur MERJANIAN Raymond, avril 2016, à Sisteron.
-Docteur Geneviève LORFEUVRE née MACHY le 21 septembre 2016 épouse du Dr Guy LORFEUVRE orthodontiste à Avignon

-Madame Marie-Thérèse CHEVALIER en septembre 2016.'Épouse du Docteur Philippe CHEVALIER ancien Président
du Conseil de l'Ordre des Médecins du Vaucluse
-Dr Guy CAZENAVE le 9 Octobre 2016 à Nice
-Docteur Yves FORTIN Ophtalmologue à Cavaillon en octobre 2016
-Dr jean pierre BERNARD Dermatologue le 30 novembre 2016
Mme Colette DRIGUEZ née KARSENTY décédée le 20 Novembre 2016 à Toulon, veuve du Dr Roger DRIGUEZ
Nous apprenons le décès du Dr Louis Cresp en novembre 2016, il était le père de notre animateur départemental en
Corse Jean Marc CRESP. Nous lui rendons hommage le Dr LOUIS CRESP a été pendant plusieurs années,
animateur régional de notre association et a participé au son bon fonctionnement..
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
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS DE LA CARMF 2016
L’Assemblée générale des délégués, qui s'est déroulée le samedi 17 septembre 2016 au Palais des
Congrès de Paris sous la présidence du Docteur Thierry Lardenois, a permis d'exposer :
- le bilan et compte de résultat de l'exercice 2015, dernière année de mandat de président du Docteur
Gérard Maudrux,
- les placements mobiliers et immobiliers.
Les comptes 2015 font apparaitre un excédent record de 707 millions d’euros pour les trois régimes gérés
par la CARMF (complémentaire, ASV, et invalidité-décès). Les charges se sont élevées à 1,8 milliard
d’euros, et les produits à 2,5 milliards d’euros notamment grâce à un résultat de la gestion financière de
727 millions d’euros.
À l'issue de ces présentations, les délégués ont approuvé à la quasi-unanimité les comptes de la CARMF
pour l'exercice 2015. Le résultat a été de 96,02 % de "OUI" et de 3,98 % de "NON" soit 458 voix contre 19
sur un total de 477 suffrages exprimés.

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE AU 1ER JUILLET 2016
Pyramide des âges des retraités
Sur un effectif total de 62 490 médecins retraités, 43 % ont moins de 70 ans, 79 % sont des hommes.
L’âge moyen des hommes s’élève à 73,63 ans, celui des femmes médecins retraitées est de 72,01 ans.
Pyramide des âges des médecins en cumul
Au 1er juillet 2016, sur un effectif total de 11 520 médecins en cumul, près de 2/3 ont moins de 70 ans.
Les femmes ne représentent que 18 % de ces effectifs.
Depuis le déplafonnement du cumul en 2009, le nombre de médecins en cumul retraite / activité libérale ne
cesse de s’accroître. Entre 2015 et 2016, il a progressé de 10 653 à 11 520, soit 8 % d’augmentation...
UN NOUVEAU DÉCRET SUR L’ASV SEPTEMBRE 2016
Le gouvernement vient de prendre un nouveau décret sur l’ASV dans le cadre du suivi prévu tous les 5 ans
de la réforme de l’ASV de 2011.
Les projections établies par la CARMF confirmées par un audit externe montraient que l’équilibre financier
du Régime n’était pas assuré par la réforme : faute d’ajustements, il aurait fallu maintenir le gel de la valeur
du point jusqu’en 2030-2035.
Ce décret reprend les propositions conjointes des 5 syndicats représentatifs des médecins faites avant le
début des négociations conventionnelles, à savoir, une augmentation progressive du taux de la cotisation
additionnelle qui atteindra 3,8 % en 2020.
Par ailleurs, anticipant la validation prochaine de la réforme du RCV dite « en temps choisi » et l’étendant à
l’ASV, le décret fixe la valeur du point à 62 ans à 13 € x 0,87, soit 11,31 €. Celle-ci devrait ensuite évoluer
comme celle du RCV (surcote de 5 % puis 3 % de 62 à 70 ans).
Dans ces conditions, le gel de la valeur du point ASV pourrait prendre fin au 1er janvier 2020.
La part de l’ASV dans la retraite globale qui devrait encore baisser de 35 % à 32 % d’ici 4 ans, pourrait
alors se stabiliser.

MENSUALISATION DES RETRAITES
Conformément au calendrier de mise en place de la mensualisation des allocations, les retraités et les
allocataires qui ont liquidé leur retraite avant le 1erjanvier 2015 percevront leur dernier versement de retraite
pour l'année fiscale 2016 à la fin du mois de novembre prochain. Les allocations du mois de décembre leur
seront versées au tout début du mois de janvier 2017, soit un décalage de quelques jours. En 2017, outre
ce versement de 2016 reporté, les allocations seront versées systématiquement à chaque fin de mois.
COTISATION ASRAL 7 ANNEE 2017
Merci de penser à régler votre cotisation 2017 à notre trésorier. Être à jour de sa cotisation annuelle
représente votre participation solidaire au bon fonctionnement de notre association et un encouragement
pour tous ceux qui se mobilisent bénévolement pour notre association.
L’appel de cotisation vous parviendra comme d’habitude, vous pouvez aussi le trouver sur notre site internet : http://asral7.com

A MEDITER…..
RÉPONSES QUE GANDHI A DONNÉES
Quel est le plus beau jour ?
La plus grande erreur ?
Les meilleurs enseignants ?
Ce qui est à la base ?
Ce qui te rend heureux ?
Le plus grand Mystère ?
Le pire défaut ?
La personne la plus dangereuse ?
Le sentiment le plus néfaste
Le plus beau cadeau ?
Ce qui est essentiel ?
La chose la plus facile ?

Aujourd’hui
Céder
Les enfants
La communication
Être utile aux autres
La mort
Les sautes d'humeur
Le menteur
L’envie
Le pardon
Une maison
Se tromper

La route la plus rapide
La ligne droite
Le sentiment le plus fort ?
La paix intérieure
La protection la plus efficace ?
L’optimisme
La plus grande satisfaction ?
La réalisation
La force la plus puissante ?
La foi
Les personnes les plus nécessaires ? Les parents
La plus belle chose dans la vie ?
Aimer
Le plus grand obstacle ?
La peur
La racine de tous les maux ?
L'égoïsme
La plus belle distraction ?
Le travail
La pire défaite ?
Le découragement
Le Meilleur refuge
Dieu

Suggestion :
L’idéal, serait d’avoir le cœur dans la tète et le cerveau dans la poitrine.
De cette façon, on penserait avec amour et on aimerait avec intelligence.
Responsables de la publication :
DOCTEUR HUBERT AOUIZERATE
173 Chemin de l’Oule « Clos Montolivet Villa 2 »
13012 MARSEILLE
Tél : 09 52 10 45 25
E-mail : asral7@free.fr
Mobile : 06 77 18 15 40
E-mail : haouiz@gmail.com
Fax : 09 57 10 45 25
Site Internet : http://asral7.com
AVEC LA COLLABORATION DU DR COLIEZ JEAN NICE
Tel 04-93-20-09-89 Port : 06-60-78-81-11
IMPRIMÉ ET ROUTÉ PAR LE « CENTRE PROVENÇAL POUR LA MUCOVISCIDOSE.
HYERES TEL : 0494577575

