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BULLETIN AVRIL2016           
                  

     BULLETIN DE LIAISON ASRAL7     N°108 
        ACTIVITES DEPARTEMENTALES 

         Mois Avril Mai Juin Septembre Octobre 2016 
                             Les activités proposées sont classées par département, 
                                                Et s’adressent à tous nos adhérents régionaux qui souhaitent y participer 
Pour maintenir une bonne information d’ASRAL7 et la diffusion de notre bulletin de liaison, merci à tous ceux  
               qui ne l’ont pas encore fait de bien vouloir régler leur cotisation 2016 

       
     DIMANCHE 24 AVRIL 2016 À 14H45 

     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE L’AS.R.AL 7  
Salon de l’Hôtel Club MAINTENON 14 rue Édith Cavell 06400 CANNES Tel 04 92 99 36 36 

Au regard de nos dispositions statutaires, la tenue de notre assemblée générale est un moment souverain de 
notre association, nécessaire à son bon fonctionnement. 
       Une large participation des adhérents est souhaitable.  

           Le Président   

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. 
 

Journée du Vendredi 3 juin 2016 à DIGNE les BAINS 
10H10 accueil gourmand au Golf de Digne les Bains 
10H30 conférence par Monsieur Jean-Pierre DURBEC  
«La vallée de l'Ubaye et Barcelonnette, son intérêt, ses particularités, ses richesses» 
12H30 repas pris sur place 
15H visite de la maison d'Alexandra DAVID NEEL, à Digne, célèbre exploratrice, première femme à pénétrer 

la Cité interdite de Lhassa en 1924, auteur de nombreux ouvrages sur le Tibet, la Chine, l'Inde et le 
bouddhisme. 

Inscriptions à adresser avant le 15 mai au docteur Roger MARTZ  
Participation : 45 euros par personne, règlement par chèque libellé au nom d’ASRAL7-04 

06-- ALPES MARITIMES  

Animateur départemental : 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 
Dr Jean Philippe Coliez tel 04-93-20-09-89   ou   06 60 78 81 11 e-mail : coliez@orange.fr   
et Dr Toan BuiXuan tel 04-93-14-18-35 ou 06 41 67 04 15 E-mail : buixantoan@wanadoo.fr 
  
  Nos conférences débutent à 14 h. Elles sont précédées d’un déjeuner, à 12h, avec menu simple 
comportant un plat principal et un dessert (vins et café inclus) au prix de 29 euros par convive 
   (SVP : prévoir le règlement par chèque sur place)    
- le mois d’avril 2016 est consacré à notre Assemblée Générale régionale ASRAL7- prévue à Cannes 
le dimanche 24 Avril, dans la Résidence Maintenon. 
- le vendredi 20 mai : Déjeuner dans le salon Russe de l’hôtel West End à Nice suivi d’une conférence 
proposée par notre invité : Monsieur Pierre Giudicelli, Docteur en Histoire :  
  La véritable histoire des gaulois. 
- le vendredi 17 juin : déjeuner à Cannes dans la résidence Maintenon. Nice suivi d’une conférence 
proposée par notre invité le Docteur Jean Pierre Polydor, neurologue :  

Qui veut gagner des neurones ? 
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- le vendredi 21 octobre : Déjeuner dans le salon Russe de l’hôtel West End à Nice suivi d’une conférence 
proposée par notre invité Monsieur Jean de Wargny, ancien diplomate, sur ce thème : 
    Nouvelle Zélande et Greenpeace. Une ambassade dans la tourmente. 
 
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  
        PAS DE REPAS ORGANISÉ AVANT CHAQUE CONFERENCE 
   Ceux d entre vous qui souhaitent prendre un repas avant la conférence  
     Peuvent réserver directement auprès de la réception du restaurant des ARCENAULX   

 
Dimanche 24 AVRIL 2016 à 14H45 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 DE L’AS.R.AL 7  
Salon de l’Hôtel Club MAINTENON 14 rue Édith Cavell 06400 CANNES Tel 04 92 99 36 36 

Mardi 03 MAI 2016 à 14h 

            LA CITÉ RADIEUSE - LE CORBUSIER 
     Visite de la Cité Radieuse 
 Découvrez en compagnie d’un guide-conférencier cette célèbre Unité d’habitation. Visite des différents 
espaces hall, rue commerçante et toit terrasse et aura également accès en exclusivité à un appartement 
classé Monument Historique. 
Rendez vous sur place à 14 H : immeuble Le Corbusier 280 bd Michelet 13 008 Marseille au hall 
principal (Parking sur place) 
    Nombre de places limitées à 20 personnes 
   Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée des chèques de règlement 

      Inscription : 15€ par personne  

S’inscrire rapidement auprès du trésorier-  
 Le Dr ALBERT GRONDIN Lotissement« Plein soleil »5 Allée Marie Mauron 13420 Gémenos   
          Tel : 06 42 75 57 24 en envoyant un chèque de règlement à l’ordre d’ASRAL7-13  

Jeudi 23 JUIN 2016 
        

         CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI   

 
               ASRAL 7-13 ORGANISE LE JEUDI 23 JUIN 2016 UNE JOURNÉE EXCURSION    
              DÉTENTE   AVEC UNE CROISIÈRE SUR LE CANAL DU MIDI,      

 Vous embarquerez pour une journée de croisière alliant la magie de la navigation et la beauté du Canal du 
Midi vous découvrirez tout au long de cette croisière la riche Histoire du Canal et une grande variété, 
d’ouvrages remarquables qui lui confèrent un intérêt patrimonial exceptionnel. L'Unesco a, en effet, décidé 
de classer le Canal du Midi parmi les sites du patrimoine mondial de l'humanité. 
Point de départ Place Castellane départ 6h15, Le Car est face à la sortie du métro. (Pour les personnes 
venant de l’extérieur qui veulent éviter d’entrer au centre ville il est possible de prendre le car à son dépôt à 
l’adresse suivante : Dépôt NAP ZAC ,310 Traverse de la bourgade saint mitre 13400 Aubagne 
Tel : 0465280180 parking sur place assuré départ du car à 06 H) 
L'embarquement à bord du bateau se fera à 9h45 Le retour à Marseille vers 18-19h 
Participation : 75 € par personne comprenant la prise en charge en car le matin depuis Marseille, la croisière et 
le repas à bord et retour Marseille  

           75€ Prix assuré pour un groupe de 40 personnes, 85€ pour un groupe de 30 personnes  
 S’inscrire rapidement auprès du trésorier- Date limite d’inscription le 10 mai 2016 
 Le Dr ALBERT GRONDIN Lotissement« Plein soleil »5 Allée Marie Mauron 13420 Gémenos   
Mardi 4 Octobre 2016 Tel : 06 42 75 57 24 en envoyant un chèque de règlement à l’ordre d’ASRAL7-13  

           Les chèques ne seront encaissés que Fin - mai 2016 

 
Mardi 4 OCTOBRE 2016 à 14h30 
Aux Arcenaulx 25 Cours d'Estienne d'Orves Marseille 13001 Marseille - Tel. 04 91 59 80 37   
  Monsieur le Docteur Robert Assadourian , Professeur Honoraire des Universités, 
    Nous fera revivre nos "vertes années" en nous parlant de : 
                      « La Salle de Garde de l'Internat des Hôpitaux et ses traditions. » 

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  
   Jeudi 19 mai 2016 : Découverte de Fréjus. 
  10h découverte de Fréjus, ville d’art et d’histoire : forum Julii ville antique avec monuments d’exception : la 
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porte des Gaulles, l’amphithéâtre romain, les remparts, l’aqueduc, le théâtre romain.   
A 12 h déjeuner dans un restaurant de Fréjus. 
  Visite ensuite du centre de la ville et découverte du Fréjus médiéval : Cathédrale St Léonce, ruelles du 
quartier médiéval, hôtels particuliers, chapelle St François de Paule. 
 Participation : 30€.   Inscription et règlement auprès de l’animateur départemental 

 
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 
 
Jeudi 21/04/2016 : Conférence du Docteur Pierre BRILLARD 
                                  « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur vos livres anciens 
     Sans jamais avoir osé le demander " 
 
Jeudi 19/05/2016 : Conférence du Professeur Bernard ALLIEZ 
                                   " Saint-Roch, la peste et autres personnages " 
 
Jeudi 09 ou 16/06/2016 (selon les prévisions météorologiques) : 
                                   Découverte d'un lieu à vivre : le Mas de Carles 30 Villeneuve les Avignon. 
    Site internet : www.masdecarles.org 
                                   Rendez-vous sur place à 14h 
 
Jeudi 20/10/2016 : Conférence de M. Marc MAYNEGRE 
                                 " Les moulins de Véroncle " 
Les conférences se tiendront à l'Hôtel Bristol 44 Cours Jean Jaurès 84 AVIGNON Tél : 04 90 16 48 48 
 
Prière de s'inscrire 4 jours avant auprès du Docteur Danielle SEROPIAN Tél 04 90 06 12 65 - 06 07 86 46 13  
Mail : edgard.seropian@orange.fr 
Ou de Mme Catherine GILLY Tél 09 66 95 53 25 - 06 07 29 49 28 Mail : gilly.catherine0148@orange.fr 
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  
4 rue Henri Dunant 20000 AJACCIO courriel : dr.jm.cresp@gmail.com. 

Pas d’activités programmées ce trimestre        

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 Gérard PERRIN-GOURON de Digne en début d'année 2016. 
Le Professeur Pierre Vital BERARD 23 janvier 2016 MARSEILLE 

Dr MONIER Raymond d’Aubagne 
Madame Arlette ARLAUD épouse de notre ami le Dr Albert ARLAUD Marseille Décembre 2015 
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  
                   
      INFORMATIONS ASV 
     Ci-joint le communiqué commun des 5 syndicats concernant l’ASV  
            Et la réforme du RC qu’ils acceptent et qui pourrait être étendue à l’ASV. 
Paris, le 03 mars 2016 
   Ajustement du régime ASV, une volonté commune de tous les syndicats  
L’ensemble des syndicats de médecins, réunis lors des Assises de la médecine libérale estime que 
l’engagement de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie sur sa prise en charge des cotisations retraite 
ASV des médecins du secteur à honoraires opposables doit être réaffirmé dans le cadre de l’ajustement du 
régime ASV.  
Cette validation doit intervenir dès le début de la négociation conventionnelle : 
 Le calendrier des séances de négociation a donc été modifié à la demande unanime des syndicats, et ce 
point sera donc examiné lors de la première séance effective de négociation, le 16 mars prochain. Ils 
proposent d’équilibrer, pour le futur, le régime ASV par les mesures suivantes :  
1/ une hausse progressive de la cotisation d’ajustement, à partir de 2018, de 2,80% à 3,80%, en 3 ans.  
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2/ une revalorisation de la valeur du point de service à partir du 1er janvier 2020, puis une réévaluation 
annuelle de celle-ci.  
 
3/ une harmonisation avec les dispositions contenues dans le projet de réforme du Régime Complémentaire 
Vieillesse pour janvier 2017.  
Celui-ci comprend un taux de minoration des nouveaux points de 13%, au lieu de 15% actuellement, à 62 
ans, un niveau de retraite inchangé à 65 ans du fait d’une majoration de 62 à 65 ans de 5% par an (calculée 
par trimestre) du niveau de retraite déjà acquis et en cours d’acquisition, et au-delà une bonification de 
l’ensemble des points déjà acquis et en cours d’acquisition, par trimestre supplémentaire de 0,75%  
(= 3%/an) pendant 5 ans.  
4/ Un nouveau RDV entre toutes les parties en 2020 et à partir de 2017 un rapport annuel sur ce régime, 
réalisé par la CARMF et remis à toutes les parties. Les syndicats rappellent que l’engagement des médecins 
à respecter des honoraires opposables est conditionné par la sanctuarisation de l’engagement des caisses à 
financer sans plafonnement à hauteur des 2/3 leurs cotisations dans le régime ASV pour ceux exerçant en 
secteur 1 et pour les adhérents au Contrat d’Accès aux Soins. L’ensemble des syndicats prend acte de la 
lettre de Madame la Ministre de la Santé indiquant son accord de principe sur la mesure d’équilibre futur du 
régime par une hausse à 3,80% de la cotisation d’ajustement.  
Signataires du communiqué : Dr Claude LEICHER Dr Jean-Paul ORTIZ Dr Éric HENRY Président M.G. 
France Président de la CSMF Président du SML Dr Jean-Paul HAMON Dr Bertrand de ROCHAMBEAU 
Président de la FMF  
Tout cela va dans le sens de l’action que vos administrateurs des Allocataires et Prestataires mènent 
en concertation avec la FARA lors de leurs rencontres avec la Caisse et les syndicats.   
           Claude Poulain 
 
    LA MENSUALISATION DES RETRAITES  
    Est maintenant effective depuis janvier 2015.  
Vous percevez donc vos allocations chaque fin de mois. Attention cependant pour les retraites liquidées avant le 
1er janvier 2015, l'allocation du mois de décembre 2016 sera décalée de quelques jours pour être disponible sur 
les comptes bancaires au tout début du mois de janvier 2017. 
Cet étalement de la mise en place de la mensualisation, dû à une contrainte fiscale, a pour objectif de 
minimiser l'incidence fiscale en limitant la hausse des revenus à 8 % pendant trois ans au lieu de 25 % si elle 
était intervenue sur une seule année. 
  Voici un rappel des prochaines étapes de cette mise en place : 
De janvier à novembre, versement mensuel en fin de mois soit 11 mois+ novembre et décembre 2015 
13 mois versés en 2016 Report début 2017 des allocations de décembre 2016 
 

2017 
 De janvier à décembre versement 

mensuel en fin de mois 2018 

Versement début 
janvier 2017 des 
allocations de 

décembre 2016 

 soit 12 mois + 
décembre 2016 = 1 3 
mois versés en 2017 

Versement de janvier à 
décembre soit 12 mois 

En 2018 
 
 

   

         A MEDITER…..  
Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son 
futur est toujours conditionnel                                                                              Jean Cocteau  
             
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on 
l’acquiert            Voltaire    
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