Madame ,Monsieur, Chers Amis ,
La crise sanitaire que nous avons tous subis a
fortement perturbé la vie et le gestion de notre
association
Notre AG reportée à plusieurs reprises a pu
enfin avoir lieu
• le Jeudi 21 AVRIL 2022 au Puy en
VELAY , organisée par le Dr Gérard
GREZE V/Pdt 43
• Le Dr SAGNARD JL représentait le
Dr CHAPON Pdt du Conseil
Départemental de l'Ordre des Médecins
de la Hte Loire
• Ci joint le compte rendu de la journée

RAPPORT D’ACTIVITE de L’AMARA 2021/2022 par Dr POCHET Président
L’année 2021 a débuté par un nouveau confinement ce qui a freiné nos activités
!Néanmoins nous avons pu maintenir un lien avec nos adhérents retraités grâce à La Lettre de l'
AMARA».
Grace a une équipe coordonnée par le Dr Roger LONJON nous avons pu continuer d’informer nos amis
retraités sur la situation épidémique et la vie médicale associative.
Grace au site de l’AMARA http//www.amara-asso.fr nous tenions régulièrement au courant les
médecins retraités
➢ A l’échelon national La FARA a réuni par liaison vidéo les administrateurs représentant les régions
Après une accalmie épidémique nous avons pu reprendre nos activités. Fin 2021
➢ Le 17 septembre le Comité de l’Amara se réunissait à Chamalieres.
Le Docteur PENAULT nous faisait connaître son intention de se retirer de la Présidence.Les membres du
CA ont rendu hommage à son dévouement pour les 20 ans de service pour les médecins retraités
➢ Un nouveau bureau provisoire était constitué
Président Dr POCHET Patrick
Vice-président Dr LONJON Roger pour le 63
Dr GREZE Gérard pour le 43
Secrétaire Dr MOURRELLON Sylvie
Secrétaire Adjoint Dr WEBER-PAUPY Françoise
Trésorier Dr BOUCHE Bernard
Adjoint Dr LAGOUTTE-MAURICE Anne Marie

Le Dr PENAULT est élu président d’honneur
➢ Le Dr POCHET a representé l’auvergne a l’AG et au CA de la FARA les 12 et 13 octobre à LYON
Le cours normal de nos activités reprend
➢ le jeudi 14 octobre 2021 par une conférence de notre confrère J.Y. PEROL qui nous parle de Blaise
PASCAL génie méconnu !
➢ Le 18 novembre notre ami LONJON nous présentait une évocation du prix Nobel de Littérature Albert
Camus a l’aide d’un film intéressant
➢ Le 9 décembre Notre confrère R. MIAILLER nous présentait une approche de la médecine dans les
pays en voie de développement
➢ Le Jeudi 13 janvier 2022 avait lieu le Repas des Rois à l’hôtel saint MART ce qui permettait de renouer
avec la tradition

RAPPORT du Tresorier par le Dr Bernard BOUCHE
1. Présentation du bilan comptable des Depenses stables et des recettes en baisse vu le nombre de
cotisationspour 2021-et début 2022 .

Sur sa proposition le montant des cotisations reste inchangé pour 2022
Quitus donné au tresorier à l'unanimité.
Renouvellement du Conseil d'Admnisitration et du Bureau
1. Candidatures : Dr LHOSTE Gibert Membre du CA et Secretaire Adjoint du Bureau
Dr ROUSSILHE Joel Membre du CA et Vt/Président pour l'Allier
2. Tous les Membres du CA précedent et du Bureau sont renouvelés , sauf le Dr Sylvie
MOURRELLON ne souhaitant pas rester Secretaire , remplacée par le Dr Françoise WEBER PAUPY
Vote de l'AG à l'unanimité
COMPTE RENDU DE L'ETAT DE LA CARMF PAR LE DR R LONJON Delégué Collége des
Retraités
Projection d'un Diaporama sur l'Etat des 3 regimes ( Rbase – R – Complementaire – R ASV )
Les Statistiques montrent un déséquilibre inquiétant entre les Cotisants Actifs et les Bénéficiaires Retraités
en particulier pour la Région Auvergne
La séance est levée vers 12 h 00 suivie d'un repas convivial dans le Salon de l'Hotel REGINA
L'aprés midi une visite du Musée CROZATIER avec le Dr DELON comme guide , très appréciée par les
participants .

