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La LETTRE Janvier 2021
Madame, Monsieur, chers Ami(e)s
L'année 2020 marquée par la crise sanitaire que nous avons tous subis et les mesures imposées
par les autorités ,ont complètement bouleversé la vie et la gestion de notre association .
Au sein de notre Bureau , nous avons eu la grande tristesse d'apprendre les décès
•

•
•

•
•
•
•
•
•

du Dr Maryse AUBRY-MARCHAND, notre secrétaire dévouée et unanimement
appréciée .
de Christiane épouse de notre Collègue le Dr Bernard BOUCHE Trésorier de
l'AMARA
A nouveau nous présentons à leurs familles nos très sincères condoléances ainsi
que tout notre soutien face à cette douloureuse épreuve .

Le contexte sanitaire , selon les autorités de notre pays semble se dégrader rapidement et le
spectre d'une reprise de la pandémie COVID-19 continuent de bouleverser le fonctionnement de
notre association .
La tenue de l'Assemblée Générale 2020 prévue au PUY en VELAY en même temps que celle de
2021 semble sérieusement compromise
Vu les Contraintes imposées aux restaurateurs il est impossible d'organiser le repas traditionnel
des Rois
La tenue des conférences des 2e jeudis vu les contraintes imposées par les autorités sanitaires et
gouvernementales n'est pas possible .
Toutefois avec le début de la Campagne de Vaccination la situation peut changer rapidement
Nous vous incitons à vous manifester le plus rapidement possible afin de pouvoir
bénéficier de la vaccination .
Nous invitons tous les adhérents à consulter régulièrement notre site , afin d’être informés de la parution
de tout communiqué à ce sujet .

2-Compte Rendu de l' AG de la FARA
•
•
•
•
•

Elle s 'est tenue En VISIO- REUNION le Mardi 8 DECEMBRE 2020 à 14 heures
le Dr LONJON Roger Délégué Régional Auvergne Collège des Retraités de la CARMF a pu
participer et représenter notre Région
Le fait marquant est le renouvellement du Bureau et l’élection d'un nouveau Président à savoir le Dr
DUPASQUIER de Rhône Alpes
Le Compte Rendu de Cette AG est disponible uniquement sur demande à contact.amara@laposte.net
3- COTISATIONS
les cotisations ,elles ne seront pas appelées pour 2021 vu l'interruption forcée des activités habituelles
proposées ( Sortie – conférences etc ..) Sur proposition du trésorier
• Pour Les adhérents à jour de leur cotisation 2020 , celle pour 2021 est renouvelée
gratuitement et valable pour 2021
• Par contre pour les adhérents non à jour pour 2020 , et les nouveaux adhérents une
cotisation habituelle est demandée pour 2021 – Ci joint formulaire

Tous nos meilleurs vœux pour 2021. en espérant une sortie rapide de la crise sanitaire grâce à la
vaccination
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations.
P/le Pdt le Bureau
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Appel COTISATION Année 2021
1

RENOUVELLEMENT (1) Cotisation à jour en 2020

Civilité
:
Nom
:

1 DR 1 Mr

1

1ere Adhésion ou avant 2020

1 Mme
Prénom

:

Adresse

:

Complément d’adresse

CPostal

:

Ville

Tel

:

:

Courriel (1)

1 Titulaire d’une pension de retraite

26 €

1 Titulaire d’une pension de réversion

16€

1Titulaire d’une pension invalidité

……………@..................

20€

Joindre la somme correspondante,

par chèque bancaire, au formulaire
à l’ordre de A.M.A.R.A
Adresser le tout au trésorier de l’association

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

(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 ) .
(2) Renvoyer le Formulaire pour la mise à jour de notre Fichier des adhérents

(3) Ps : La cotisation de l'AMARA ( Asso loi 1901) est déductible au taux de 66 % sur votre déclaration
de l’impôt sur le revenu . Souhaitez vous recevoir un Reçu FISCAL

1 OUI

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

