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La LETTRE AVRIL 2022
Madame, Monsieur, chers Ami(e)s
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
CI dessous le compte rendu

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 nous tenions régulièrement au courant les médecins retraités
➢ A l’échelon national La FARA a réuni par liaison vidéo les administrateurs représentant les régions
Apres 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 connaitre 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 était constitué
Président
Dr POCHET Patrick
Vice-président Dr LONJON Roger pour le 63
Dr GREZE Gérard pour le 43
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

Secrétaire

➢ Le Dr POCHET représentera l’auvergne a l’AG et au CA de la FARA les 12 et 1 3 octobre à LYON
Le cours normal de nos activités reprend l
➢ 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
➢ Le 4 février le C.A se penchait sur la mise aux normes de notre compte bancaire à La Banque Postale
Il évoquait les futures activités il décide l’envoi d’une lettre aux présidents de Conseils de L’Ordre protestant contre la
limite d’âge de candidature a 71 ans
Le président du Puy de dôme nous répondait qu’une mesure administrative avait maintenu cette disposition ! Dont
acte !
➢ Le 10 février le bureau a rédigé la lettre de convocation a une AG statutaire pour le 21 avril 2022 au PUYen Velay
Le Dr Gérard GREZE a bien voulu préparer cette réunion

Le cycle mensuel de nos conferences reprenait pour l'année 2022 avec

➢
➢
➢
➢

Le 10 février la présentation de Mme Françoise WEYDENMEYER sur la vie du général DESAIX
Le 10 Mars Le Dr POCHET nous a évoqué quelques figures d’anciens maires de Clermont.
Le 17 mars un CA de la FARA réunissait les présidents de région à Paris le compte rendu figure sur notre site
Il a été décidé l’envoi d’une lettre aux responsables syndicaux locaux rappelant notre inquiétude sur la possible
disparition de notre régime autonome de retraite !
Activités futures pour 2022
le 9 juin sortie culturelle à St Etienne Visite du Musée d’art contemporain
le jeudi 13 octobre Reprise des conférences des deuxièmes Jeudi avec une causerie de Christophe GIRONDE sur
le CLERMONT à la belle Epoque

RAPPORT du Tresorier par le Dr Bernard BOUCHE
1.

Presentation du bilan comptable des Depenses stables et des recettes en baisse vu le nombre de cotisations
pour 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 desequilibre inquiétant entre les Cotisants Actifs et les Beneficiaires Retraités
en particulier pour la Region Auvergne
La seance 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 a eu lieu , très appréciée par les
participants .

…..............................................................................................................................................................

Formulaire Adhésion -Appel COTISATION Année 2022
1 RENOUVELLEMENT (1) Cotisation à jour en 2021 1 1ere Adhésion ou avant 2021
1 Cotisation 2022 Payée le …/.../2022
Civilité
: 1 DR 1 Mr
1 Mme
Nom

:…....................................

Adresse
Postal
Tel

Prénom

:…....................................

Complément d’adresse …....................................

:…..............

Ville

:

Courriel (1)

: …....................................

1 Titulaire d’une pension de retraite

26 €

1 Titulaire d’une pension de réversion

16€

1Titulaire d’une pension invalidité

:…....................................

……………@..................

20€

Souhaitez vous recevoir un Reçu FISCAL

1 OUI

Si OUI . merci de joindre une enveloppe affranchie à votre adresse

Joindre la somme correspondante,
…..................euros..........
par chèque bancaire, au formulaire
à l’ordre de A.M.A.R.A

Dr.B.BOUCHE
3, avenue J. Claussat
63400 CHAMALIERES

Adresser le tout au trésorier de l’association
(1) Importance de l'adresse courriel pour envoyer des documents ,être tenu informés des activités de l'AMARA et réduire

les frais de gestion ( frais postaux ) .
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre de l'AMARA au format électronique merci de vous désabonner .
(2) Renvoyer le Formulaire pour la mise à jour de notre Fichier des adhérents –
(3) Le transmettre à votre entourage afin d elargir notre liste de diffusion

Format PDF Auto remplissage avec ACROBAT Reader .
(4)

Ps : La cotisation de l'AMARA ( Asso loi 1901) est déductible au taux de 66 % sur votre déclaration de
l’impôt sur le revenu .

