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Président  Honoraire  Dr.Jacques .PENAULT

Président  Dr Patrick POCHET 
                Secrétaire  Dr. WEBER-PAUPY Françoise

Trésorier   Dr.Bernard  BOUCHE 

                      La LETTRE OCTOBRE 2022
Cher(e)s amie(e)s, 

• Le Bureau de l’AMARA s'est réuni le 13 octobre à 11h30 en la présence de
 P. Pochet,B.Bouche,R.Lonjon,G.Lhoste,J. Roussilhe,M. Maurice, F.Weber et 
J.Y. Perol invité (G. Grèze s’était excusé),

• -notre Président, Patrick Pochet, a exposé le compte-rendu du dernier Conseil d’Administration de
la FARA, dont il ressortait des perspectives plutôt sombres pour l’avenir de nos retraites avec 
diminution du nombre de cotisants; 

• Le Dr LONJON Roger Délégué  College des Retraités  de la CARMF  informe  que l’Assemblée générale
de la CARMF aurait lieu le 15 octobre.à PARIS ( Voir www.carmf.fr ) 

  Le bureau ensuite  a établi le programme des conférences et réunions à venir 
qui auront lieu dans les salons de l'Hotel ROYAL-St MART à ROYAT à 14 h 30 
•  Jeudi 13 octobre, le jour même, Christophe Gironde nous a parlé du « Clermont de la belle 

Epoque », exposé riche en projections de cartes anciennes et en anecdotes (rotation de la statue de 
Vercingétorix qui tournait initialement le dos à la Préfecture; présence d’un hippodrome sur la place 
des Salins…etc ),

•   - le jeudi 17 novembre : le Dr Michel DELON  nous parlera des dernières oeuvres de Picasso à 
propos de la récente exposition à Brioude, dont il est un co organisateur .

  Le Jeudi -8 décembre : Louis Raymond Morge   Exposé dont le théme
sera  Michelin durant la sombre période 39/45

  Ses acteurs, ses contraintes, sa conduite

Programme pour debut 2023 
•   -Le Jeudi   12 janvier 2023 à midi, Repas des Rois à l’Hôtel  ROYAL-Saint Mart, 

Un formulaire d'incription vous sera envoyé  prochainement 
•  -Le Jeudi 9 février :Le Monde des Champignons par Daniel Roque,
•    -Le Jeudi 9 mars :L’Art au Japon par Roland Celette,
• Le 27 avril : L’Assemblée Générale de l’AMARA se tiendra dans l’Allier, près de Lapalisse , à 

l’initiative du Dr Joël Roussilhe V/Pdt pour le 03,
 Repas probable à Montaigut-le-Blin; visite de Châtel-Montagne. 
 Ce déplacement se fera en autobus  aprés réservation via un formulaire qui vous 
sera envoyé en temps utile.

• -8 juin :Sortie annuelle à Riom-ès-Montagne.

   En espérant vous retrouver nombreux à ces manifestations,
 le Bureau vous adresse toutes ses amitiés.
           P/o   La secretaire     Dr. WEBER-PAUPY Françoise

 
    
PS :Si vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre  de l'AMARA au format électronique  merci de vous désabonner .
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